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Ce!document! technique!a!été! réalisé!par! le!cabinet!d’expertise!environnementale!Chamard!et!
est! protégé! par! la! loi.! Ce! rapport! est! destiné! exclusivement! aux! fins! qui! y! sont!mentionnées.!
Toute! reproduction! ou! adaptation,! partielle! ou! totale,! est! strictement! prohibée! sans! avoir!
préalablement!obtenu!l'autorisation!écrite!de!Chamard!et!de!son!client.!

Toute!référence!à!ce!document!doit!mentionner!que!celui@ci!est!l’œuvre!du!cabinet!d’expertise!
environnementale!Chamard.!
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1 MISE%EN%CONTEXTE%

Le! Cégep! Marie@Victorin! souhaite! dresser! un! portrait! complet! (équipements,! processus,!
habitudes! des! utilisateurs,! contenus,! etc.)! de! sa! gestion! des! matières! résiduelles! (GMR).! Ce!
portrait!a!pour!objectif!de!mieux!comprendre! la!GMR!d’une!partie!du!site!afin!d'apporter!des!
améliorations!permettant!au!Cégep!d'atteindre!un!niveau!de!performance!suffisant!pour!obtenir!
l'Attestation!ICI!ON!RECYCLE!!Niveau!3!de!RECYC@QUÉBEC.!!

Afin! de! réaliser! l’état! de! la! situation,! le! Cégep! Marie@Victorin! a! bénéficié! de! l’expertise! de!
Chamard!pour!effectuer!cet!état!des!lieux.!!!

À! l’heure! actuelle,! le! Cégep!Marie@Victorin! dispose! des! services! de! collecte! nécessaires! pour!
offrir,!à!ses!locataires,!la!récupération!des!matières!suivantes!:!

• Papier!et!carton;!
• Plastique,!verre!et!métal!(PVM);!
• Matières!organiques!(composteur!domestique!pour!certains!locataires!seulement);!
• Palettes!de!bois;!
• Matériel!informatique;!
• Batteries!et!piles;!
• Cartouches!d’encre;!
• Tubes!fluorescents!et!ampoules!fluocompactes;!
• Textiles.!

Le! présent! document! fait! d’abord! état! de! la! méthodologie! employée! pour! la! réalisation! du!
diagnostic!et!de!la!caractérisation.!Ensuite,!les!principaux!constats!établis!sont!présentés.!
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2 MÉTHODOLOGIE%

La! présente! section! détaille! la! méthodologie! employée! par! Chamard! afin! de! collecter! les! données!
nécessaires!à! la! réalisation!du!diagnostic!global,!celui@ci! se!divisant!en!diagnostics!spécifiques.!De! façon!
plus!précise,!les!principales!activités!réalisées!ont!été!:!

• Diagnostic!de!la!GMR;!
• Diagnostic!des!opérations;!
• Diagnostic!auprès!des!utilisateurs;!
• Étude!de!caractérisation.!

Les!intervenants!suivants!ont!été!rencontrés!durant!la!réalisation!de!ce!mandat!:!!

Tableau'1 ' : 'L iste 'des ' intervenants 'rencontrés ' '

Département%% Nom%% Poste%%

Environnement!! Renée!Lemieux! Technicienne!en!environnement!!

Ressources!matérielles! Pierre!Deschênes!! Coordonnateur!aux!ressources!matérielles!!

Ressources!matérielles! Pierre!Goyette! !

Ressources!matérielles! Mario!Beaulieu! !

Ressources!matérielles! Marcel!Brien! !

Entretien!! Alfredo!Gironda!! Chef!d’équipe!!

!

L’ensemble!des!activités!a!été!réalisé!à! l’hiver!2014.!Le!diagnostic!a!porté!principalement!sur! le!Pavillon!
central!du!Cégep!Marie@Victorin.!Les!autres!pavillons!du!Cégep!Marie@Victorin!ont!été!exclus!de!l’étude!à!
la!demande!du!client,!soit!les!pavillons!MSTR!(qui!comprennent!les!pavillons!Gaby@Bernier!(M),!Jean@Paul!
Limoges!(S),!Triest!(T),!Fernand@Dumont!(R)),!Champagnat!et!Dujarié.!!!

Le! pavillon! Champagnat! devait! également! faire! l’objet! d’une! étude! de! caractérisation! qui! n’a! pu! être!
réalisée!car!le!conteneur!où!les!matières!étaient!accumulées!a!été!collecté!par!erreur!par!le!fournisseur!
avant!la!journée!de!caractérisation.!Pour!cette!raison!et!à!la!demande!du!client,!le!pavillon!Champagnat!a!
été!exclu!de!la!présente!étude.!!

2.1 DIAGNOSTIC%DE%LA%GMR%%

Une!rencontre!de!démarrage!a!eu! lieu! le!7!mars!2014!avec!Mme!Renée!Lemieux!et!M.!Pierre!Deschênes!
pour!l’étude!de!diagnostic!du!Cégep!ainsi!que!pour!finaliser!les!préparatifs!à!l’étude!de!caractérisation.!Une!
deuxième! rencontre! a! été! organisée! avec!Mme! Lemieux! le! 13!mars! 2014.! Une! visite! de! l’ensemble! des!
installations! liées! à! la! gestion! des! matières! résiduelles! a! été! réalisée! afin! de! prendre! connaissance! des!
différents!points!de! collecte!accessibles!aux!utilisateurs!ainsi!que!des! infrastructures! centrales!de!gestion!
des!matières!résiduelles.!

!

!
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2.2 DIAGNOSTIC%DES%OPÉRATIONS%%

Certains!employés!et!responsables!du!service!d’entretien!ont!été!rencontrés!de!façon!informelle!sur!leurs!
fonctions!et! leurs!observations!quant!au!processus!de!gestion!des!matières!résiduelles! (GMR)!au!Cégep!
Marie@Victorin.!Des!discussions! au! sujet! de!propositions!d’ajustements!ont! permis! de! cibler! différentes!
opportunités! d’amélioration! ainsi! que! de! confronter! certaines! hypothèses! à! la! réalité! du! travail! sur! le!
terrain.!

2.3 DIAGNOSTIC%AUPRÈS%DES%UTILISATEURS%%

Chamard! a! élaboré! un! questionnaire! répondant! aux! besoins! du! Cégep!Marie@Victorin! en! collaboration!
avec!Mme!Lemieux.!Par!la!suite,!une!formation!a!été!dispensée!à!une!équipe!de!six!étudiants!qui!étaient!
chargés!d’administrer!ce!questionnaire!aux!générateurs.!Une!tournée!du!Pavillon!central!du!Cégep!Marie@
Victorin! a! été! effectuée! par! ces! étudiants! afin! d’interroger! ces! personnes.! Celui@ci! était! complété! lors!
d’une!rencontre!spontanée!d’environ!15!minutes.!Ce!questionnaire!est!présenté!à!l’Annexe!1.!!

L’objectif!du!questionnaire!était!de!dresser!un!portrait!représentatif!des!connaissances,!des!habitudes!et!
des!perceptions!des!étudiants,!du!personnel! administratif! et!du!personnel!de! soutien! relativement!aux!
éléments!suivants!:!

• Leurs!connaissances!des!matières!récupérées!au!Cégep!Marie@Victorin;!
• Les!freins!à!la!récupération;!
• La!logistique!de!gestion!des!matières!résiduelles!propre!à!leur!département;!
• Leur!intérêt!à!être!plus!impliqués!dans!la!gestion!environnementale!au!Cégep!Marie@Victorin.!

Sur!plus!de!4!000!étudiants!et!membres!du!personnel,!l’objectif!du!sondage!était!de!rejoindre!environ!250!
personnes.! Au! total! 107! personnes,! soit! 74! étudiants,! 14! professeurs! et! 19! membres! du! personnel!
administratif!et!de!soutien!ont!répondu!au!questionnaire.!L’analyse!de!leurs!réponses!a!permis!de!cibler!
des!actions!pouvant!être!mises!en!place!pour!l’amélioration!de!la!performance!du!complexe!étudiant.!!!

2.4 ÉTUDE%DE%CARACTÉRISATION%%

L’accumulation!des!matières! résiduelles! générées!par! le! Pavillon! central! a! été! réalisée! sur! une!période!
d’une!semaine!du!10!au!16!mars!2014.!Un!conteneur!de!20!V³!a!été!installé!à!la!sortie!de!la!salle!Désilets.!
Le!conteneur!a!par!la!suite!été!déplacé!vers!un!bâtiment!condamné!à!l’intérieur!duquel!le!tri!des!matières!
a!été!effectué.!!

La!pesée!de!100%!et!le!tri!de!50!%!des!déchets!générés!par!le!Pavillon!central!ont!été!effectués!le!lundi!17!
mars!2014.!L’audit!visuel!et!la!pesée!des!matières!recyclables!générées!au!Pavillon!Central!ont!aussi!été!
effectués!le!lundi!17!mars!2014.!!

Une!accumulation!des!matières!résiduelles!a!été!effectuée!du!21!au!26!mars!pour!les!déchets!du!CPE!et!la!
totalité!de!ces!matières!a!été!caractérisée!le!27!mars!2014.!!

Finalement,!une!accumulation!a!été!effectuée!du!31!mars!au!2!avril!pour! les!déchets!des!cuisines!de! la!
cafétéria!de!l’Aile!A!du!Pavillon!central.!La!totalité!de!ces!matières!a!été!caractérisée!le!3!avril!2014.!!
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3 RÉSULTATS%DES%DIAGNOSTICS%ET%DES%CARACTÉRISATIONS%

Cette! section! présente! les! constats! établis! par! le! diagnostic! des! infrastructures! et! des! opérations.! Elle!
expose! aussi! les! principaux! résultats! des! sondages! effectués! auprès! des! étudiants,! des! professeurs,! du!
personnel! administratif! et! de! soutien.! Finalement,! les! résultats! de! l’étude! de! caractérisations! sont!
exposés.!

Les!faits!saillants!présentés!ci@après!dressent!une!synthèse!des!points!à!retenir.!Ces!derniers!sont!ensuite!
détaillés!et!illustrés!dans!la!présente!section.!

!

FAITS%SAILLANTS%

• Plusieurs!poubelles!orphelines!ont!été!identifiées!au!Pavillon!central!du!Cégep!Marie@
Victorin!et!ne!permettent!pas!un!tri!à!la!source!efficace;!

• 94!%! et! 88!%! des! utilisateurs! savent! que! le! papier! et! le! carton! sont! récupérés! au!
Cégep!Marie@Victorin!et!79!%!pour!le!PVM;!

• Peu! d’utilisateurs! sont! au! courant! des! collectes! spéciales! effectuées! par! le! Cégep!
(piles,!cartouches!d’encre,!CD!et!DVD,!matériel!informatique,!tubes!fluorescents);!

• Le!manque!d’information!est! la!principale!raison!évoquée!par!une!grande!partie!du!
personnel!(48!%)!comme!étant!un!frein!à!la!récupération;!

• Le!manque!de!volonté!a!été!soulevé!comme!une!raison! importante!par!une!bonne!
partie!des!étudiants!comme!étant!un!frein!à!la!récupération!(36!%)!

• Le!taux!de!mise!en!valeur!estimé!pour!le!Pavillon!central!est!de!44,1!%;!
• Les!matières!compostables!représentent!plus!de!53!%!des!matières!éliminées;!
• Plus!de!20!%!des!matières!éliminées!sont!des!papiers,!du!carton,!des!plastiques,!du!

verre!et!des!métaux!(PCPVM).!
%

!

!
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3.1 DIAGNOSTIC%DES%INFRASTRUCTURES%ET%DES%OPÉRATIONS%%%

La! visite! des! installations! du! Cégep! Marie@Victorin! a! permis! de! réaliser! des! plans! représentatifs! des!
infrastructures!en!place.!Ceux@ci!sont!présentés!à!l’Annexe!2.!

À!l’heure!actuelle,!le!Cégep!Marie@Victorin!dispose!des!services!de!collecte!nécessaires!pour!offrir,!à!son!
personnel!et!ses!étudiants,!la!récupération!des!matières!suivantes!:!

!

Tableau'2 ' : 'Matières 'générées 'et ' récupérées 'par ' le 'Cégep'Marie;Victor in '

Matière%
Tonnage%annuel%(Tonnes%

métriques)**%
Déchets!! 40!805!kg!

Papier!confidentiel!! non!disponible!

Papier/Carton/Plastique/Verre/Métal!(PCPVM)! 28!487!kg!
Matières!compostables*!
(Compostage'domestique'pour'le'CPE'et'le'café'

étudiant)'

!
2!232!kg!

Matériaux!secs!! non!disponible!

Palettes!de!bois!! 966!kg!

Mobilier!! non!disponible!

Peinture!! non!disponible!

Piles!usées! 35!kg!

Matériels!électroniques!(TIC)!! non!disponible!

CD!et!DVD!! 3!kg!

Cartouches!d’encre!et!toner! 15!kg!

Huiles!usées!et!graisse! non!disponible!

Tubes!fluorescents!et!ampoules!fluocompactes! 178!kg!!

Textiles!! 476!kg!!

!

*! Seuls! le!CPE!et! le! café!étudiant! gèrent! les!matières! compostables! composées!uniquement!de! résidus!
alimentaires!de!«bonne!qualité»!dans!un!but!de!compostage!domestique!sur!le!site.!
**! Données! estimées! à! partir! de! l’étude! de! caractérisation,! des! facteurs! de! conversion! reconnus! en!
Amérique!du!Nord!et!à!partir!d’informations!partagées!par!les!employés!du!Cégep!Marie@Victorin.!
!

La! prochaine! section! présente! les! infrastructures! de! GMR! gérées! par! le! Cégep! et! les! programmes! de!
sensibilisation!en!place.!Un!plan!du!site!incluant!la!localisation!des!infrastructures!est!présenté!à!l’annexe!2.!
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3.1.1 Les%infrastructures%centrales%de%gestion%des%matières%résiduelles%du%Pavillon%Central%

Les'déchets' '

Infrastructures!:!2!conteneurs!de!6!verges!cubes!
1!conteneur!de!6!verges!cubes!avec!compacteur!!

Entreprise!de!collecte!:!RCI!Environnement,!2!à!3!fois!par!semaine!!
2!conteneurs!de!8!verges!cubes!!

Entreprise!de!collecte!:!RCI!Environnement,!5!fois!par!semaine!!
Tonnage!annuel!:!40!805!kg!

!

Les'boites'en'carton'ondulé'(livraison)! '

Infrastructures!:!Boite!en!bois!(57''!X!37''!X!49'')!!
Entreprise!de!collecte!:!Matrec,!1!fois!par!semaine!
Tonnage!annuel!:!5!330!kg!

!

Les'fibres'(papier'et'le'carton)' '

Infrastructures!:!15@20!bacs!roulants!de!360!L!
Entreprise!de!collecte!:!Matrec,!1!fois!par!semaine!(lundi)!!
Tonnage!annuel!:!indiqué'dans'la'section'«'plastique,'verre'et'métal'»!

!

Le'plastique,'verre'et'métal'(PVM)' '

Infrastructure!:!20@25!bacs!roulants!de!360!L!!
Entreprise!de!collecte!:!Matrec,!1!fois!par!semaine!(lundi)!  !
Tonnage!annuel!:!23!157!kg!(papier!et!carton!inclus)!
!

!

Matières'organiques'' '

Infrastructures!:!1!composteur!domestique!!
Entreprise!de!collecte!:!Cégep!Marie@Victorin,!géré!à!l’interne!!
Tonnage!annuel!:!2!232!kg'

!

Piles,'cellulaires,'cartouches'd’encre,'CD'et'DVD' '

Infrastructures!:!Îlot!de!collecte!au!centre!du!Pavillon!Central!!
Entreprise!de!collecte!:!MultiRecycle,!sur!appel!(1!fois!par!année)!!
Tonnage!annuel!:!53!kg!

!

Tubes'fluorescents'et'ampoules'fluocompactes'' '

Infrastructures!:!Entrepôt!!
Entreprise!de!collecte!:!Recyc@Fluo,!sur!appel!(1@2!fois!par!année)!
Tonnage!annuel!:!511!kg!

!

Palettes'de'bois! '

Infrastructures!:!Entrepôt!(à!valider)!
Entreprise!de!collecte!:!Non!disponible!(4@5!par!mois)!
Tonnage!annuel!:!966!kg!

!

!
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3.1.2 Les%infrastructures%internes%et%les%mesures%de%sensibilisation%

Les'îlots'de'collecte'du'PCPVM'dans'les'aires'communes''

Afin!de!sensibiliser!le!personnel!et!les!étudiants!à!l’importance!
d’une!saine!GMR,!et!de!leur!permettre!de!récupérer!leurs!matières!
recyclables,!le!Cégep!Marie@Victorin!met!à!leur!disposition!
différents!îlots!de!récupération!dans!les!aires!communes.!!

Habituellement,!un!affichage!permettant!de!faciliter!le!tri!est!placé!
au@dessus!ou!sur!les!ilots!de!récupération.!

!

!

Les'bacs'roulants'pour'le'PCPVM'dans'les'couloirs'

Afin!de!faciliter!la!récupération!des!matières!par!son!personnel!et!ses!
étudiants,!le!Cégep!Marie@  Victorin!met!à!leur!disposition!des!bacs!bleus!ou!
noirs!pour!les!fibres!et!des!bacs!verts!pour!le!PVM.!Ces!bacs!sont!collectés!et!
transportés!vers!le!garage!pour!être!entreposés!jusqu’au!vendredi,!jour!de!
collecte.!Ces!bacs!de!grand!format!permettent!de!ne!pas!avoir!à!vider!les!ilots!
de!récupération!plusieurs!fois!par!jour!puisque!leur!capacité!est!beaucoup!
plus!grande.!Le!recyclage!est!donc!favorisé.!

!

Les'bacs'pour'le'PCPVM'dans'les'salles'de'classe''

Il!y!a!également!des!bacs!de!recyclage!de!différents!formats!
disponibles!dans!les!salles!de!classe!afin!de!permettre!un!tri!à!la!
source.!!

Habituellement,!un!affichage!permettant!de!faciliter!le!tri!est!placé!
au@dessus!des!ilots!de!récupération.!

!
!

Collectes'spéciales''

Des!bacs!sont!disponibles!à!certains!endroits!du!Pavillon!central!pour!
encourager!la!collecte!de!matières!particulières!auprès!du!personnel!et!
de!la!population!étudiante.!Les!matières!acceptées!sont!les!cartouches!
d’encre,!les!piles!usées,!les!cellulaires,!les!attaches!métalliques!des!
canettes!d’aluminium.!!

La!coopérative!de!solidarité!Les!7!vies,!récupère!les!retailles!de!tissu!
provenant!des!activités/projets!des!étudiants!des!programmes!de!mode.!
Ils!sont!réutilisés!pour!la!confection!de!sacs!de!tissus!qui!sont!par!la!suite!
vendus.!Cette!initiative!permet!le!réemploi!de!ces!retailles!et!diminue!
ainsi!la!quantité!de!tissu!éliminée.!!!
'

'

'

'

!
Îlot'de'collecte''
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Sensibilisation'des'étudiants'et'du'personnel''

Pour!sensibiliser!le!personnel!et!les!étudiants!au!recyclage!et!pour!améliorer!la!qualité!de!leur!tri,!les!
infrastructures!mises!à!disposition!par!le!Cégep!Marie@Victorin!sont!bien!identifiées!selon!les!
matières!acceptées.!Des!affiches!format!géant!sur!l’environnement!et!la!saine!gestion!des!matières!
résiduelles!sont!aussi!placées!à!différents!endroits!dans!le!CÉGEP.!

!

3.1.3 Observations%relevées%lors%du%diagnostic%des%infrastructures%internes%

Tableau'3 ' : 'Observat ions 're levées ' lors 'du'd iagnost ic 'des ' infrastructures ' internes 'au'

Pavi l lon 'centra l ' '

Ilot%à%4%voies%+%Cafétéria%%
La!présence!d’une!poubelle!
supplémentaire!à!grande!ouverture!
n’encourage!pas!le!tri!à!la!source!!

Autres%poubelles%+%Cafétéria%%
Ces!poubelles!orphelines!ne!permettent!
pas!un!tri!à!la!source!

Poubelle–%Couloir%%
Poubelle!orpheline!ne!permet!pas!un!tri!
à!la!source!!

!

! ! !

Poubelle–%Couloir%%
Poubelle!orpheline!ne!permet!pas!un!tri!
à!la!source!!

Contenants%–%Salle%commune%à%l’aile%de%
musique%%
La!présence!de!multiples!contenants!
différents!peut!porter!les!utilisateurs!à!
confusion!

Ilot%à%4%voies%–%Rond+Point%%
La!présence!d’une!poubelle!
supplémentaire!à!grande!ouverture!
n’encourage!pas!le!tri!à!la!source%

! ! !
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Poubelle%seule%–%Rond+Point%%
Poubelle!orpheline!ne!permet!pas!un!tri!
à!la!source%

Bac%de%piles%–%Aire%commune%du%
personnel%%

Bacs%roulants%pour%papier/carton%et%
PVM%–%Couloir%%
Utilisation! de! bacs! de! couleur! noire!
pour! le! papier/carton! pourrait! causer!
une!confusion!auprès!des!utilisateurs!

! ! !

Poubelle%et%bac%de%recyclage%–%Bureau%
du%personnel%d’administration%%

Îlot%de%collecte%spéciale%pour%les%
cartouches%d’encre,%piles,%cellulaires,%
etc.%–%Couloir%près%du%café%étudiant%%

Boîte%de%recyclage%pour%les%piles%et%
cellulaires%usagés%–%Couloir%près%du%
café%étudiant%%

! ! !

Recyclage%d’attaches%métalliques%+%
Couloir%près%du%café%étudiant%%

Poubelle%seule%–%Café%étudiant%%
Poubelle!orpheline!ne!permet!pas!un!tri!
à!la!source%

Poubelle%et%bac%BGE%–%Café%étudiant%%

! ! !

!

!
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3.2 DIAGNOSTIC%AUPRÈS%DES%UTILISATEURS%%

Ci@dessous!sont!présentés!les!constats!pertinents!issus!des!réponses!compilées!de!107!répondants.!!

La!figure!1!présente!la!répartition!des!répondants!ayant!participé!au!questionnaire.!!

Figure '1 ' : 'Répart i t ion 'des 'répondants 'ayant 'part ic ipé 'au'quest ionnaire '

!

!

La!figure!2!présente!les!réponses!données!par!les!répondants!lorsque!ceux@ci!ont!été!interrogés!sur!leurs!
connaissances!des!matières!qui!sont!récupérées!au!Cégep!Marie@Victorin.!Les!répondants!ont!dû!nommer!
de!manière!spontanée!les!catégories!de!matières!qui!sont!récupérées!au!Cégep!Marie@Victorin.!!

!

Figure '2 ' : 'Matières 'récupérées 'au'Cégep'Marie;Victor in 'se lon' les 'étudiants 'et ' le '

personnel ' (Réponses 'spontanées 'des 'répondants) '

!
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À!partir!de!l’analyse!de!la!figure!2,!il!est!possible!d’établir!les!constats!suivants!:!!

• Les!étudiants!et!le!personnel!ont!une!perception!similaire!concernant!leurs!connaissances!des!
matières!fibreuses!(papier!et!carton)!récupérées!au!Cégep!Marie@Victorin.!Le!personnel!semble!
mieux!informé!des!autres!matières!récupérées!au!Cégep!que!les!étudiants;!

• Lorsque!les!répondants!ont!dû!énumérer!eux@mêmes!les!catégories!de!matières!récupérées!au!
Cégep,!on!a!pu!constater!que!le!personnel!sait!que!le!papier!(97!%)!et!le!PVM!(100!%)!sont!
récupérés!et!dans!une!moindre!mesure!le!carton!(79!%).!Les!étudiants!savent!que!le!carton!
(92!%),!le!papier!(93!%)!sont!récupérés!et!dans!une!moindre!mesure!pour!le!PVM!(69!%);!

• Seulement!3!%!du!personnel!et!des!étudiants!savent!que!la!pellicule!plastique!est!récupérée!au!
Cégep;!

• Seulement!le!tiers!du!personnel!et!moins!du!quart!des!étudiants!savent!que!les!piles!sont!
récupérées!au!Cégep;!

• Peu!d’étudiants!(3!%)!et!de!membres!du!personnel!(9!%)!savent!que!les!cellulaires!et!les!piles!sont!
récupérés!au!Cégep;!

• Peu!d’étudiants!(1!%)!et!de!personnel!(3!%)!savent!que!les!tubes!fluorescents!sont!récupérés!au!
Cégep.!
!

La!figure!3!présente!les!réponses!données!par!les!répondants!lorsque!ceux@ci!ont!été!interrogés!sur!leurs!
connaissances!des!matières!qui!sont!récupérées!au!Cégep!Marie@Victorin.!Les!catégories!de!matières!ont!
été!énumérées!aux!répondants.!!!

!

Figure '3 ' : 'Matières 'récupérées 'au'Cégep'Marie;Victor in 'se lon' les 'étudiants 'et ' le '

personnel ' (catégor ies 'de 'matières 'ont 'été 'énumérées) ' '

!
!
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À!partir!de!l’analyse!de!la!figure!3,!il!est!possible!d’établir!les!constats!suivants!:!!

• Les!étudiants!et!le!personnel!ont!une!perception!similaire!concernant!leurs!connaissances!des!
matières!fibreuses!(papier!et!carton)!récupérées!au!Cégep!Marie@Victorin.!Le!personnel!semble!
mieux!informé!des!autres!matières!récupérées!au!Cégep!que!les!étudiants;!

• Le!personnel!sait!que!le!papier!(94!%),!le!carton!(100!%)!et!le!PVM!(97!%)!sont!récupérés.!Les!
étudiants!savent!que!le!carton!(99!%),!le!papier!(100!%)!sont!récupérés!et!dans!une!moindre!
mesure!pour!le!PVM!(80!%);!!

• Plus!de!la!moitié!du!personnel!sait!qu’une!partie!des!matières!organiques!est!récupérée!contre!un!
tiers!des!étudiants;!

• La!majorité!des!étudiants!(61%)!et!du!personnel!(70%)!savent!que!les!textiles!sont!récupérés!au!
Cégep;!
La!majorité!du!personnel!(82%)!et!des!étudiants!(43%)!savent!que!les!piles!sont!récupérées.!Plus!
de!la!moitié!du!personnel!sait!que!les!métaux,!les!fluorescents,!les!huiles!usées!et!RDD,!ainsi!que!
les!palettes!de!bois!et!matériaux!de!construction!sont!récupérées!au!Cégep!alors!que!moins!du!
quart!des!étudiants!connaissaient!l’existence!des!collectes!pour!ces!matières.!'

!
La!figure!4!présente!les!principaux!freins!à! la!récupération!mentionnés!par! les!étudiants!et! le!personnel!
du!Cégep!Marie@Victorin.!!

Figure '4 ' : 'Fre ins 'à ' la 'récupérat ion'pour ' les 'étudiants 'et ' le 'personnel 'du'Cégep' '

!
Parmi!les!freins!à!la!récupération,!les!plus!importants!sont!les!suivants!:!!

• Plus! du! tiers! du! personnel! ont! mentionné! récupérer! 100!%! de! ce! qu’ils! pouvaient.! Cette!
affirmation!confirme!que!le!personnel!actuel!croit!qu’ils!ont!déjà!toutes!les!bonnes!habitudes!et!
que!leur!taux!de!récupération!est!100!%!alors!que!ce!n’est!pas!le!cas;!

• Le!manque!d’information!a!été!soulevé!par!près!de!la!moitié!du!personnel!(48!%)!comme!étant!un!
frein!à!la!récupération!et!a!été!mentionné!dans!une!moindre!mesure!(19!%)!par!les!étudiants;!

• Le!manque! de! volonté! a! été! soulevé! comme! une! raison! importante! par! une! bonne! partie! des!
étudiants!(36!%)!et!dans!une!plus!faible!mesure!(18!%)!par!le!personnel;!

• Le!manque!de! confiance! en! ce!qui! sera! recyclé! a! été!mentionné!par! le! personnel! (21!%)! et! les!
étudiants!(20!%);!
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• Le!manque!de!temps!pour!trier!a!également!été!mentionné!comme!frein!par!les!étudiants!(18!%)!
et!le!personnel!(15!%);!

• Le!manque!de!bacs!est!aussi!important!pour!les!étudiants!(15!%)!et!le!personnel!(18!%);!
• Parmi! les! réponses! «!Autres!»! soumises! par! les! étudiants,! il! est! mentionné! qu’un! frein! à! la!

récupération! est! le! besoin! de! rincer! les! contenants! souillés! ou! de! vider! les! bouteilles! avec! du!
liquide!avant!de!les!mettre!au!recyclage;!

• Parmi! les! réponses! «!Autres!»! soumises! par! les! professeurs! et! le! personnel! du! Cégep,! il! a! été!
mention!que! les!affiches!de!tri!ne!sont!pas!assez!claires!et!que!certaines!matières!peuvent!être!
recyclées!malgré!qu’elles!soient!sales.!On!a!aussi!mentionné!qu’il!y!a!un!manque!d’information!et!
d’affiche! sur! les! points! de! collecte! des! matières.! Il! y! a! un! manque! de! bacs! de! recyclage! au!
département!de!graphisme!et!un!manque!de!bacs!dans!plusieurs!classes!et!corridors.!Le!rinçage!
des!contenants!souillés!a!également!été!mentionné!comme!un!frein!à!la!récupération.!!

!
La!figure!5!présente!les!principaux!moyens!de!communication!utilisés!par!les!étudiants!et!le!personnel!du!
Cégep!Marie@Victorin!pour!s’informer!sur!les!matières!récupérées!et!récupérables.!!

Figure '5 ' : 'Communicat ion'de' l ’ information'sur ' le ' recyc lage' '

!
Lorsque! questionnés! sur! la! manière! dont! ils! obtiennent! l’information! sur! les! matières! récupérées! au!
Cégep!Marie@Victorin,!les!principales!sources!d’information!mentionnées!sont!les!suivantes!:!!

• Personne!ne!pense!que!rien!n’est!récupéré!au!Cégep!Marie@Victorin;!
• La!majorité!du!personnel!(82!%)!et!des!étudiants!(58!%)!obtiennent!leurs!informations!

directement!des!infrastructures!de!collecte!du!Cégep.!De!plus,!une!bonne!partie!du!personnel!
(33!%)!et!des!étudiants!(20!%)!obtiennent!leurs!informations!des!îlots!de!récupération!disposés!au!
Cégep.!On!peut!ainsi!conclure!qu’un!affichage!efficace!et!clair!est!essentiel!près!des!
infrastructures!de!collecte!et!des!ilots!de!récupération!pour!informer!le!personnel!et!les!étudiants!
sur!les!matières!récupérables;!

• Près!de!la!moitié!des!membres!du!personnel!(42!%)!et!des!étudiants!(45!%)!se!sont!informés!sur!
les!matières!récupérées!par!de!l’information!acquise!à!l’extérieur!du!Cégep;!
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• Il!est!intéressant!de!noter!que!plus!de!40%!du!personnel!s’informent!sur!les!matières!récupérées!
par!le!bouche@à@oreille!et!moins!de!10%!pour!les!étudiants;!

• Parmi!les!réponses!«!Autres!»!soumises!par!le!personnel,!il!a!été!mention!que!ces!derniers!
obtenaient!leurs!informations!sur!internet,!auprès!de!personnes!ressources!comme!Mme!Renée!
Lemieux!et!lors!de!visites!du!comité!environnement.!Les!étudiants!ont!mentionné!internet!et!les!
étiquettes!sur!les!matières!récupérables!comme!sources!d’information.!!

!
La!figure!6!présente!les!modes!de!communication!à!privilégier!pour!aider!les!étudiants!et!le!personnel!du!
Cégep!Marie@Victorin!à!mieux!participer!aux!programmes!de!récupération!en!place.!

Figure '6 ' : 'Modes'de'communicat ion'à 'pr iv i lég ier '

!
!
Lorsque!questionnés!sur!les!meilleurs!modes!de!communication!pour!!connaître!les!matières!récupérées!
au!Cégep!Marie@Victorin,!le!personnel!et!les!étudiants!ont!mentionné!les!méthodes!suivantes!:!!

• Les!étudiants!semblent!divisés!sur! les!méthodes!de!communication!à!privilégier,!car! il!n’y!a!pas!
une!méthode!qui!se!démarque!plus!qu’une!autre.!Celle!qui!a!été!mentionnée!un!peu!plus!souvent!
concerne!un!bon!affichage!près!des!infrastructures!de!collecte;!

• Le!personnel!par!contre!privilégie!une!approche!plus!diversifiée.!La!mesure!la!plus!citée!par!64!%!
du! personnel! étant! un! bon! affichage! près! des! infrastructures! de! collecte.! ! Environ! 48!%! du!
personnel!a!répondu!que!les!trois!(3)!mesures!suivantes!devaient!être!privilégiées!:!la!distribution!
d’aide@mémoires,! l’affichage! dans! les! corridors! et! les! aires! communes,! une! tournée! dans! les!
classes;!

• Le! personnel! et! les! étudiants! du! Cégep! ont! fait! plusieurs! suggestions! pour! d’autres! mesures.!
Parmi! celles@ci,! on! y! retrouve! la! suggestion! de! transmettre! l’information! par! courriel! et! par! la!
plateforme!MIOS,!par!de!la!sensibilisation!dans!le!journal!étudiant,!effectuer!de!la!promotion!par!
des! capsules! vidéos! et! souligner! les! initiatives! de! réutilisation!mises! en! place! par! les! différents!
départements!du!Cégep,!communiquer!les!stratégies!de!récupération!mises!en!place!par!le!cégep,!
sensibiliser! les! étudiants! par! la! distribution! de! questionnaires! en! classe! sur! les! matières!
récupérées.!
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Les! figures! 7! et! 8! présentent! les! taux! d’utilisation! de! la! vaisselle! réutilisable! par! les! étudiants! et! le!
personnel!du!Cégep!Marie@Victorin.!!

Figure '7 ' : 'Ut i l i sat ion'de' la 'va isse l le ' réut i l i sable 'à ' la 'cafétér ia 'par ' le 'personnel ' ' '

!
!

Figure '8 ' : 'Ut i l i sat ion'de' la 'va isse l le ' réut i l i sable 'à ' la 'cafétér ia 'par ' les 'étudiants ' ' '

!
!

• La!majorité! du! personnel! du! Cégep! utilise! la! vaisselle! réutilisable! lors! des! achats! de! repas! à! la!
cafétéria!(58!%)!comparativement!aux!étudiants!(20!%)!qui!utilisent!peu!la!vaisselle!réutilisable;!

• 86,6%! du! personnel! qui! achète! des! repas! à! la! cafétéria! le! font! dans! de! la! vaisselle! réutilisable!
tandis! que! seulement! 39%! des! étudiants! achetant! des! repas! font! l’effort! d’un! choix! plus!
responsable.!

!
La!figure!9!présente!les!obstacles!mentionnés!par! les!étudiants!et! le!personnel!du!Cégep!Marie@Victorin!
pour!l’utilisation!de!la!vaisselle!réutilisable.!!
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Je!n'achète!pas!de!repas!
à!la!cafétéria!

20%!

26%!
49%!

5%!
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Non!

Je!n'achète!pas!de!repas!
à!la!cafétéria!

Aucune!réponse!
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Figure '9 ' : 'Obstac les 'à ' l ’ut i l i sat ion'de' la 'va isse l le ' réut i l i sable ' (Étudiants 'et 'personnel) ' '

!
• Parmi! les!utilisateurs!qui!n’utilisent!pas! la!vaisselle! réutilisable,! les!principales!raisons!soulevées!

par! le! personnel! (67!%)! sont! de! ne! pas! connaître! l’existence! de! ce! service! ou! le! manque! de!
volonté;!

• Les!étudiants!ont!soulevé!le!manque!de!volonté!(47!%),!la!méconnaissance!du!service!(21!%),!un!
processus!trop!compliqué!(21!%)!et!un!manque!de!temps!(16!%)!comme!obstacles!à! l’utilisation!
de!la!vaisselle!réutilisable;!

• Parmi! les! autres! raisons! mentionnées,! un! des! membres! du! personnel! explique! ne! pas! avoir!
recours! à! l’utilisation! de! la! vaisselle! durable,! car! il! est! plus! pratique! pour! lui! d’utiliser! de! la!
vaisselle!jetable!et!d’en!disposer!rapidement!après!consommation.!
!

La! figure!10! illustre! la!performance!de! récupération!perçue!par! les! étudiants! et! le!personnel!du!Cégep!
Marie@Victorin.!!

Figure '10' : 'Percept ion'du'taux'de'récupérat ion'par ' les 'ut i l i sateurs ' '

!
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• La!majorité!des!étudiants!(53!%)!croient!que!le!taux!de!récupération!se!situe!entre!41@61!%;!
• 42!%!du!personnel!pense!que!le!taux!de!récupération!se!situe!à!moins!de!40!%.!

!
La! figure! 11! présente! quelques!mesures! privilégiées! par! les! étudiants! et! le! personnel! du!Cégep!Marie@
Victorin!pour!favoriser!la!réduction!à!la!source.!!

Figure '11' : 'Mesures 'pr iv i lég iées 'par ' les 'ut i l i sateurs 'pour ' la 'réduct ion'des 'déchets'

!
• Le!personnel!du!Cégep!croit!que!la!réduction!des!déchets!passe!par!la!réduction!de!la!génération!

des!documents!en!papier!(79!%),! l’emploi!de!vaisselles!réutilisables!(52!%),! l’élimination!de!l’eau!
embouteillée!(48!%),!ainsi!que!l’emploi!de!tasses!réutilisables!(45!%);!

• Dans!une!moindre!mesure,!les!étudiants!du!Cégep!croient!que!la!réduction!des!déchets!passe!par!
l’élimination!de!l’eau!embouteillée!(28!%),!la!réduction!de!la!génération!des!documents!en!papier!
(26!%)!et!l’emploi!de!tasses!réutilisables!(26!%);!

• Peu!d’étudiants!et!de!membres!du!personnel! croient!que! l’ajustement!des!portions! services!au!
café!étudiant!et!à!la!cafétéria!sont!de!bonnes!mesures!pour!réduire!la!génération!de!déchets;!

• Le!personnel!du!Cégep!a! fait!plusieurs! suggestions!pour!d’autres!mesures.!Parmi! celles@ci,! on! y!
retrouve! la! suggestion! que! tous! les! contenants! de! la! cafétéria! soient! recyclables,! de! retirer! les!
distributeurs! de! boissons,! d’informatiser! les! publications! du! Cégep! pour! réduire! l’utilisation! de!
papier,!de!sensibiliser! les!enseignants!sur! le! recyclage!et! les!quantités!de!déchets!éliminées,!de!
construire!un!écocentre,!de!créer!un!site!d’information!sur!la!gestion!des!matières!résiduelles!et!
finalement!d’encourager!les!projets!scolaires!avec!des!produits!recyclés.!!

!
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3.3 RÉSULTATS%DE%LA%CARACTÉRISATION%

Les!sections!suivantes!exposent!les!résultats!de!l’étude!de!caractérisation!et!illustrent!la!composition!des!
déchets,!ainsi!que! la! répartition!des!matières! recyclables.!Finalement,! le! taux!de!mise!en!valeur!estimé!
pour!le!Pavillon!central!est!présenté.!!
!

3.3.1 Composition%des%déchets%

Le!Tableau!4!présente!la!composition!des!matières!éliminées!dans!les!déchets!du!Pavillon!central,!selon!la!
zone! de! génération.! Étant! donné! que! les! périodes! d’accumulation! des! différentes! zones! n’étaient! pas!
égales,! les! poids! des!matières! triées! indiqués! dans! le! tableau! ont! été! ramenés! à! une! journée! afin! de!
permettre!une!comparaison!entre!les!zones.!

Tableau'4 ' : 'Composit ion'des 'déchets '

!!
Pavillon%central%% CPE%% Cuisines%de%%

la%cafétéria% Total%

!! kg% %% kg% %% kg% %% kg% %%

Papier!et!carton! 8,60!kg!! 7,6%! 0,38!kg!! 2,1%! 1,17!kg!! 3,2%! 10,15!kg!! 6,0%!

Plastique,!verre!et!métal! 18,40!kg!! 16,2%! 0,35!kg!! 1,9%! 3,11!kg!! 8,5%! 21,86!kg!! 13,0%!
Plastique!#!6! 10,10!kg!! 8,9%! 0,18!kg!! 1,0%! 0,87!kg!! 2,4%! 11,15!kg!! 6,6%!

Tasses!de!café!(carton!ciré)!! 4,13!kg!! 3,6%! 0,00!kg!! 0,0%! 0,52!kg!! 1,4%! 4,64!kg!! 2,8%!

Matières!organiques!(préparation)! 1,39!kg!! 1,2%! 0,00!kg!! 0,0%! 23,97!kg!! 65,8%! 25,36!kg!! 15,1%!
Matières!organiques!
(consommation)! 48,81!kg!! 43,1%! 9,14!kg!! 49,7%! 0,00!kg!! 0,0%! 57,95!kg!! 34,5%!

Vaisselle!compostable! 4,63!kg!! 4,1%! 0,00!kg!! 0,0%! 0,00!kg!! 0,0%! 4,63!kg!! 2,8%!

Papier!parchemin!souillé! 0,00!kg!! 0,0%! 0,00!kg!! 0,0%! 1,42!kg!! 3,9%! 1,42!kg!! 0,8%!
Carton!ciré! 0,00!kg!! 0,0%! 0,00!kg!! 0,0%! 0,79!kg!! 2,2%! 0,79!kg!! 0,5%!

Plastique!souple! 0,00!kg!! 0,0%! 0,25!kg!! 1,3%! 1,79!kg!! 4,9%! 2,04!kg!! 1,2%!

Liquides! 3,28!kg!! 2,9%! 0,00!kg!! 0,0%! 0,33!kg!! 0,9%! 3,61!kg!! 2,1%!

Autres!matières!récupérables! 1,44!kg!! 1,3%! 0,67!kg!! 3,7%! 0,05!kg!! 0,1%! 2,16!kg!! 1,3%!

Résidus!particuliers!sans!débouché! 12,59!kg!! 11,1%! 7,41!kg!! 40,3%! 2,42!kg!! 6,7%! 22,42!kg!! 13,3%!

Total%pour%une%journée% 113,35%kg%% 100,0%% 18,38%kg%% 100,0%% 36,43%kg%% 100,0%% 168,17%kg%% 100,0%%

!
Le!Tableau!4!permet!de!constater!que!:!!

• Les! matières! organiques! de! consommation! représentent! 34,5! %! de! la! totalité! des! matières!
éliminées,!dont!43,1!%!des!matières!éliminées!du!Pavillon!central!et!49,7!%!des!matières!du!CPE;!

• Les!matières!organiques!de!préparation!représentent!15,1!%!des!matières!éliminées,!dont!65,8!%!
des!matières!des!cuisines!de!la!cafétéria;!

• Au! total,! les! matières! compostables! (façon! industrielle)! représentent! 58,6! %! des! matières!
éliminées!par!le!Cégep.!Les!matières!compostables!dans!un!composteur!domestique!représentent!
moins!de!49,6!%,!mais!il!est!impossible!de!connaître!le!taux!exact!puisque!les!matières!organiques!
de!préparation!et!de!consommation!n’ont!pas!été!triées!par!catégorie!de!matières;!
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• Du! total! des!matières! éliminées,! 13,3! %! sont! des! résidus! sans! débouché,! comme! des! couches!
observées! dans! le! CPE! et! des! objets! composés! d’un!mélange! de!matières! observés! au! Pavillon!
central;!

• 14,2!%!des!matières!mises! dans! les! déchets! sont! des! plastiques! (dont! du!plastique! souple),! du!
verre!et!du!métal,!observés!principalement!dans!les!déchets!du!Pavillon!central.! Le!papier!et! le!
carton!contribuent!pour!6,0!%!des!matières!éliminées.!
!

Les!informations!du!Tableau!4!sont!résumées!dans!la!Figure!12!et!la!Figure!13.!

Figure '12' : 'Composit ion'des 'déchets '

!
• 76!%!des!matières!éliminées!possèdent!un!potentiel!de!mise!en!valeur,!donc!qu'elles!peuvent!être!

recyclées!ou!valorisées.!
!

Figure '13' : 'Répart i t ion 'de' la 'générat ion'des 'déchets '

!
• Deux! tiers! des!matières! éliminées! sont! générés! par! le! Pavillon! central,! les! cuisines! contribuent!

avec!22!%!des!matières!et!le!CPE!avec!11!%.!
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3.3.2 Composition%des%matières%récupérées%

Comme!pour!les!déchets,!le!Tableau!5!présente!la!composition!des!matières!récupérées!ajustée!pour!une!
journée,!alors!que!la!Figure!14!indique!la!répartition!des!matières!récupérées.!

Tableau'5 ' : 'Composit ion'des 'matières 'récupérées '

!!
Pavillon%central%% CPE%% Cuisines%de%%

la%cafétéria% Total%

!! kg% %% kg% %% kg% %% kg% %%

Papier!et!carton! 85,83!kg!! 74,2!%!
8,09!kg!! 67,5!%! 0,00!kg!! 0,0!%! 117,40!kg!! 88,3!%!

Plastique,!verre!et!métal! 23,48!kg!! 20,3!%!

Matières!organiques! 0,00!kg!! 0,0%! 3,90!kg!! 32,5!%! 5,30!kg!! 100,0!%! 9,20!kg!! 6,9!%!

Autres!matières!récupérées*! 6,31!kg!! 5,5!%! 0,00!kg!! 0,0!%! 0,00!kg!! 0,0!%! 6,31!kg!! 4,7!%!

Total%pour%une%journée% 115,62%kg%% 100,0%%% 11,99%kg%% 100,0%%% 5,30%kg%% 100,0%%% 132,91%kg%% 100,0%%%

*!!Piles,!cartouches!d'imprimantes!laser!et!à!jet!d'encre,!CD!et!DVD,!palettes!de!bois!et!tubes!fluorescents.!
!

• 88,3!%!des!matières!récupérées!sont!du!PCPVM,!générées!principalement!au!Pavillon!central;!
• Les!fibres!(papiers!et!carton)!sont!les!matières!le!plus!récupérées.!Elles!représentent!74,2!%!des!

matières! récupérées! au! Pavillon! central! et! plus! du! deux! tiers! de! l’ensemble! des! matières!
récupérées!dans!les!bâtiments!audités;!

• Les! matières! organiques! représentent! 6,9! %! du! total! des! matières! récupérées! et! les! autres!
matières,!4,7!%;!

• Le! taux! de! contamination! des! matières! récupérées! est! très! faible.! Les! contaminants! sont!
principalement!des!matières!non!recyclables!déposées!par!erreur!dans!les!bacs!de!récupération,!
tels!que!des!plastiques!non!numérotés,!du!plastique!#!6!et!des!matières!compostables.!À!noter!
toutefois!qu’un!sac!à!déchets!(0,44!kg)!contenant!des!matières!organiques!a!été!retrouvé!dans!le!
bac!pour!le!PCPVM!du!CPE!et!représentait!5!%!des!matières!récupérées!du!CPE.!
!

Figure '14' : 'Répart i t ion 'des 'matières 'récupérées '

!!
• Le!Pavillon!central!contribue!pour!87!%!des!matières!récupérées.!

!
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3.3.3 Observations%relevées%lors%de%la%caractérisation%

Tableau'6 ' : 'Observat ions 're levées ' lors 'de ' la 'caractér isat ion'

Déchets%–%Pavillon%central%%
Sac!contenant!des!verres!en!carton!ciré!

Déchets%–%Pavillon%central%%
Sacs!de!papier!déchiquetés!retrouvés!
dans!les!déchets!

Déchets%–%Pavillon%central%%
Sac!à!déchets!contenant!des!matières!
compostables!

! ! !

Déchets%–%Pavillon%central%%
Des!piles!retrouvées!dans!les!déchets!!

Déchets%–%CPE%%
Sac!à!déchets!contenant!des!matières!
compostables%

Déchets%–%CPE%%%
Exemple!de!résidus!sans!débouchés!
observés!dans!les!déchets!(couches)%

! ! !

Déchets%–%Cuisines%de%la%cafétéria%
Sac! à! déchets! contenant! des! matières!
compostables%

Déchets%–%Cuisines%de%la%cafétéria%
Sac! à! déchets! contenant! des! matières!
recyclables%

Déchets%–%Cuisines%de%la%cafétéria%
Un! aérosol! retrouvé! dans! les! déchets!
(résidus!domestiques!dangereux)!

! ! !
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Récupération%–%Pavillon%central%%
Contamination! observée! dans! les! sacs!
de!récupération%

Récupération%–%Pavillon%central%%
Contamination! observée! dans! les! sacs!
de!récupération%

Récupération%–%Pavillon%central%%
Contamination! observée! dans! les! sacs!
de!récupération!

! ! !

!
!

3.3.4 Performance%du%site%

La!performance!des!bâtiments!audités!au!Cégep!Marie@Victorin!a!été!évaluée!sur!la!base!du!taux!de!mise!
en! valeur! calculé! pour! la! journée! de! caractérisation.! Cette! valeur! indique! la! quantité! des! matières!
résiduelles!détournées!de!l’enfouissement!et!est!calculée!à!partir!de!la!quantité!de!matières!récupérées!
sur!la!quantité!totale!de!matières!générées.!À!noter!que!les!contaminants!retrouvés!dans!la!récupération!
sont!considérés!comme!des!matières!éliminées.!!

Tableau'7 ' : 'Taux'de'mise 'en'valeur '

Taux%de%mise%en%valeur%

44,1%%%

!

Ainsi,! tel!qu’indiqué!dans! le!Tableau!7,! le! taux!de!mise!en!valeur!estimé!pour! les!bâtiments!audités!du!
Cégep!Marie@Victorin!est!de!44,1!%.!

!
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4 RECOMMANDATIONS%%

1. Éliminer! les! poubelles! orphelines! en! réduisant! leur!
nombre! ou! en! obligeant! la! présence! d’un! bac! de!
récupération!de!PCPVM!à!proximité.!Faire!en!sorte!que!le!
recyclage!est!plus!facile!que!l’élimination!en!éliminant!les!
poubelles! à! grandes! ouvertures! ou! en! ajoutant! des!
couvercles!comme!celui!de!l’image!à!droite;!

2. Uniformiser! le! plus! possible! les! couleurs! associées! aux!
îlots!de!récupération!et!aux!éléments!de!sensibilisation!et!
d’information!reliés!afin!de!favoriser!un!tri!à!la!source!plus!
naturel!et!instaurer!de!saines!habitudes;!

a. Noir!:!déchets!uniquement;!

b. Bleu!:!PCPVM;!

c. Vert!:!Fibres;!

d. Jaune!:!Autres!matières.!

3. Considérer!la!mise!en!place!d’une!collecte!des!matières!organiques!par!une!compagnie!externe!qui!
permettrait!de!récupérer!les!résidus!alimentaires!de!préparation!de!la!cafétéria!ainsi!que!les!résidus!
alimentaires! de! consommation! (personnel! et! étudiants)! puisque! cette!matière! représente! plus! de!
53!%!des!matières!éliminés!dans!les!déchets;!

4. Mettre!en!place!une!politique!de!gestion!des!résidus!de!construction!et!rénovation!:!

a. Clause!dans! les!appels!d’offres!avec! l’obligation!d’envoyer! les!matières!dans!un!centre!de!
tri!de!matériaux!secs;!

b. Obligation! aux! entrepreneurs! de! fournir! les! bons! de! pesée! et! la! composition! des!
conteneurs!de!résidus!de!chantier;!

c. Avoir!un!conteneur!en!tout!temps!pour!les!matériaux!secs!générés!par!l’équipe!d’entretien!
et!les!étudiants!(répond!au!prochain!bannissement!du!bois).!

5. Mettre!en!place!un!bureau!de! la! réutilisation! favorisant! la!vente!à!rabais!ou! le!don!d’équipements!
informatiques,!de! livres!et!manuels!de!classe!et!de!mobilier.!Plusieurs!élèves! seraient! ravis!d’avoir!
accès!à!des!équipements!et!d’autres!d’en!faire!don!à!leur!collègue;!

6. Mettre! en! place! un! programme! de! sensibilisation! visant! les! étudiants! qui! pourra! être! répété! au!
début!de!chaque!année!scolaire!ou!au!début!de!chaque!nouvelle!session!afin!de!les!sensibiliser!à!un!
tri! à! la! source! adéquat! et! leur! faire! connaître! les!différentes! collectes!disponibles! au!Cégep.!Cette!
mesure!devra!être!répétée!en!raison!du!roulement!important!d’étudiants!afin!d’améliorer!le!!taux!de!
récupération! au!Cégep.! Le!moyen!de! communication!privilégié! est! une! courte! vidéo!de! 5!minutes!
diffusée!au!début!de!chaque!session!à!tous! les!élèves!du!CÉGEP.!Cette!vidéo!permettrait!du!même!
coup!de! faire!adhérer! les!étudiants!à! la!démarche!environnementale!du!Cégep!et!de!présenter! les!
actions!environnementales!en!place;!

7. Communiquer! les! stratégies! de! récupération! du! Cégep! et! souligner! les! initiatives! de! récupération!
mises!en!place!par!différents!départements!afin!de!créer!un!sentiment!d’appartenance!à!travers! le!
campus!et!encourager! la!population!étudiante!vers! les!objectifs!de!récupération!visés!par! le!Cégep!
Marie@Victorin.! Le! Cégep! pourrait! utiliser! le! concept! du! thermomètre! de! la! récupération! qui!
augmenterait!jusqu’à!l’atteinte!d’un!taux!de!performance!de!70%.!

*Modèle!de!couvercle!réduisant!l’élimination!!
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QUESTIONNAIRE%–%CÉGEP%MARIE%VICTORIN%

1. Quelle%est%votre%occupation%au%Cégep%Marie+Victorin?%%
(Cochez!l’occupation!et!notez!le!programme!d’études!de!l’étudiant!ou!le!département!du!
professeur!/!personnel!d’administration)%
!

Occupation* Cochez** Département/Programme*

Étudiant! ! !

Enseignant! ! !

Personnel!administratif!de!soutien!! ! !

Personnel!administratif!professionnel!! ! !

Cadre!administratif!professionnel!! ! !

Employé!sous@traitant! ! !

!
2. Quelles%sont%les%matières%résiduelles%qui%sont%récupérées%au%Cégep%Marie+Victorin?!

(Question!à!développement)!!
!
% %
% %
% %

3. Dites+moi%si%les%matières%que%je%vais%nommer%sont%récupérées%par%le%Cégep%Marie+
Victorin.!(Cocher!les!réponses)!:!
!

! *

Papier! !

Carton! !

Plastique,!verre,!métal!! !

Pellicule!de!plastique!(sacs)! !

Emballage!en!styromousse! !

Matières!organiques! !

Textiles! !

Piles! !

Tasses!de!café!en!carton! !

Métaux! !

Cellulaires! !

Fluorescents!! !
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Peinture! !

Huiles!usées!et!autres!produits!dangereux! !

Palettes!de!bois! !

Matériaux!de!construction! !

!

4. Qu’est+ce%qui%vous%empêche%de%récupérer%davantage?%
(Cocher!toutes!les!réponses!qui!s’appliquent)!%
%

! Cocher*

Manque!de!temps!pour!apprendre!le!système!en!
place!

!

Manque!d’informations! !

Manque!de!temps!pour!trier! !

Manque!de!volonté! !

Vous!récupérez!déjà!100!%! !

N’a!pas!confiance!en!ce!qui!va!être!recyclé! !

Service!non!adéquat!au!Cégep!Marie@Victorin!! !

Manque!de!bacs! !

Manque!d’espace! !

Autres! !

Si!autres,!expliquez!:!!

%

5. Comment%faites+vous%pour%savoir%quelles%matières%sont%récupérées%au%Cégep%Marie+
Victorin?%%

! Cocher*

Bouche@à@oreille! !

Informations!personnelles!acquises!à!l’extérieur!du!
Cégep!

!

Documents,!affiches!ou!mémo!fournis!par!le!Cégep!! !

Par!les!infrastructures!de!collecte!du!Cégep!! !

Par!les!îlots!disposés!au!Cégep! !

Pense!que!rien!n’est!récupéré!! !

Si!autres,!expliquez!:!!
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6. Quel%mode%de%communication%serait%le%plus%efficace%afin%de%vous%faire%connaître%de%
nouvelles%procédures%concernant%la%gestion%des%matières%résiduelles%au%Cégep%Marie+
Victorin?%
!

! Cocher*

Aide@mémoire!pour!le!département!ou!le!
programme!

!

Affichage!dans!les!corridors!ou!les!aires!communes! !

Affichage!près!des!infrastructures!de!collecte!! !

Mémo!papier!distribué!à!tous! !

Formation!au!personnel!et!aux!étudiants! !

Communication!verbale!directe!(tournée!des!
classes)!

!

Autres!! !

Si!autres,!expliquez!:!!

!

7. Utilisez+vous%la%vaisselle%réutilisable%à%la%cafétéria%?%%
!

! Cocher*

OUI!! !

NON!! !

Je!n’achète!pas!de!repas!à!la!cafétéria!! !

!
8. Si%vous%avez%répondu%NON,%pourquoi%n’utilisez%vous%pas%la%vaisselle%réutilisable?%

!

! Cocher*

Je!ne!savais!pas!que!ce!service!existait!! !

Je!n’ai!pas!le!temps!! !

Le!processus!est!trop!compliqué!!! !

Aucune!raison!particulière! !

Manque!de!volonté! !

Autre! !

!

!

!
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!

9. Selon%vous,%quel%pourcentage%de%matières%résiduelles%au%cégep%est%recyclé?%
%

! Cocher*

1@20!%! !

21@40!%! !

41@60!%! !

61@80!%! !

Plus!de!81!%! !

!

10. Parmi%les%choix%suivants,%qu’est+ce%qui%représente%la%meilleure%possibilité%de%réduction%
de%la%quantité%de%déchets%générés%par%le%cégep?%%
%

! Cocher*

L’emploi!de!tasses!réutilisables! !

L’emploi!de!couverts!réutilisables! !

L’ajustement!des!portions!servies!à!la!
cafétéria!

!

L’ajustement!des!portions!servies!au!café!
étudiant!

!

L’élimination!de!la!vente!d’eau!
embouteillée!

!

La!réduction!de!la!distribution!de!
documents!papier!

!

!

!

!

!
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%
Plan%du%Cégep%Marie+Victorin%%%
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CÉGEP!MARIE5VICTORIN!5!DIAGNOSTIC!DU!SYSTÈME!DE!GMR!

Questionnaire!d’entrevue!

Nom&:&Pierre&Goyette&&&&

Titre&:&Responsable&des&ressources&matérielles&&

&

Q1.&&Quelles&sont&vos&fonctions&au&Cégep&Marie+Victorin?&!

Gestion(des(ressources(matérielles,(du(personnel(de(jour(et(de(soir,(ainsi(que(la(gestion(du(papier/carton(et(
recyclage(du(PVM(durant(le(jour.((

Q2.&&Quelles&matières&résiduelles&générez+vous&dans&le&cadre&de&vos&activités?&

Comment&les&gérez+vous?&!

Non(applicable(aux(gens(de(l’entretien((

&

Q3.&&Que&faites+vous&pour&réduire&la&quantité&de&déchets&générés?&(réduction&à&la&source&et&réemploi)&!

Utiliser(de(la(vaisselle(réutilisable(durant(les(quarts(de(travail.((

Éviter(d’utiliser(le(styromousse.(

Q3B.&Qu’est&ce&qui&empêche&le&Cégep&d'atteindre&un&objectif&de&récupération&de&100&%?&&

(
Manque de temps  
Manque d’information, sensibilisation, éducation aux 
employés X 

Manque d’information, sensibilisation, éducation aux 
étudiants X 

Roulement élevé des étudiants/employés  
Aucun intérêt X 
Pas assez de matières recyclables  
N’a pas confiance que ce sera recyclé  X 
Service offert par l’Université est inadéquat   
Manque de bacs / contenants    
Manque d’espace   
Autre X 
Manque de temps  
Non applicable  

(

Il(faudrait(rendre(le(processus(plus(intéressant.(Effectuer(des(campagnes(d’information(au(moins(2(fois(par(
année.(Orienter(les(étudiants(vers(une(meilleure(gestion(des(matières(résiduelles(par(un(slogan(ou(une(
campagne(de(sensibilisation(qui(serait(rassembleur.(Créer(un(sentiment(d’appartenance(dans(le(Cégep.(
Comparer(la(performance(du(Cégep(au(niveau(national(et(au(niveau(international(et(la(communiquer(à(la(
population(étudiante.((

!
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Q4.&&Qu’est+ce&qui&pourrait&être&amélioré&dans&le&système&de&GMR?&(outils,&bacs,&sensibilisation,&
logistique,&etc.)&&

&

Faire(une(meilleure(différenciation(des(bacs(360(L(qui(sont(dans(les(couloirs(des(salles(de(classe.(Il(arrive(
fréquemment(que(des(pelures(de(bananes(et(autres(se(retrouvent(dans(ces(bacs.(C’est(possible(qu’il(y(ait(
confusion(du(à(la(collecte(du(papier/carton(qui(utilise(des(bacs(de(couleur(noire(et(bleu.((

Les(bacs(dans(les(couloirs(pourraient(être(plus(attrayants(pour(attirer(l’œil(des(étudiants.((

Il(faut(sensibiliser(en(début(de(session.(Durant(les(tours(d’orientation,(il(faudrait(en(profiter(pour(glisser(un(
mot(sur(la(gestion(des(matières(résiduelles(au(Cégep.((

&

&

Q5.&&Comment&percevez+vous&l’engagement&du&Cégep&à&l’égard&de&la&GMR?&&

La(direction(générale(du(Cégep(est(moins(impliquée.(Renée(Lemieux(est(très(impliquée.(((

&

&

&

&

Q6.&&Quel&rôle&pouvez+vous&avoir&pour&bonifier&la&GMR&au&Cégep?&!

M.(Goyette(mentionne(qu’il(peut(sensibiliser(les(utilisateurs(lorsque(l’occasion(se(présente.((

((
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CÉGEP!MARIE5VICTORIN!5!DIAGNOSTIC!DU!SYSTÈME!DE!GMR!

Questionnaire!d’entrevue!

Nom&:&Alfredo&Gironda&&&

Titre&:&Chef&d’équipe&de&soir&

&

Q1.&&Quelles&sont&vos&fonctions&au&Cégep&Marie+Victorin?&!

En(tant(que(chef(d’équipe(du(soir,(il(effectue(la(gestion(de(11(employés,(8(de(la(compagnie(Fervel(et(3(
employés(du(Cégep.(Gestion(du(nettoyage(des(classes,(inspection.((

Q2.&&Quelles&matières&résiduelles&générez+vous&dans&le&cadre&de&vos&activités?&

Comment&les&gérez+vous?&!

Non(applicable(aux(gens(de(l’entretien((

&

Q3.&&Que&faites+vous&pour&réduire&la&quantité&de&déchets&générés?&(réduction&à&la&source&et&réemploi)&!

Utiliser(de(la(vaisselle(réutilisable(durant(les(quarts(de(travail.((

Effectuer(un(tri(lorsqu’une(matière(recyclable(est(à(la(surface(du(contenant(de(déchets.(Difficile(de(
sensibiliser(les(gens(lorsqu’on(travaille(sur(un(quart(de(soir.((

Q3B.&Qu’est&ce&qui&empêche&le&Cégep&d'atteindre&un&objectif&de&récupération&de&100&%?&&

&

Manque de temps  
Manque d’information, sensibilisation, éducation aux 
employés X 

Manque d’information, sensibilisation, éducation aux 
étudiants X 

Roulement élevé des étudiants/employés  
Aucun intérêt  
Pas assez de matières recyclables  
N’a pas confiance que ce sera recyclé   
Service offert par l’Université est inadéquat   
Manque de bacs / contenants    
Manque d’espace   
Autre X 
Manque de temps  
Non applicable 
  

Il(y(a(un(manque(de(sensibilisation(auprès(des(étudiants(et(les(équipements(de(collecte(pourraient(être(
améliorés.(Par(contre,(il(faudrait(étudier(la(possibilité(de(ne(pas(laisser(les(étudiants(manger(dans(les(salles(
de(classe.(Ils(semblent(être(pressés(à(la(fin(des(cours(et(n’effectuent(pas(de(tri(adéquat.((

!
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Q4.&&Qu’est+ce&qui&pourrait&être&amélioré&dans&le&système&de&GMR?&(outils,&bacs,&sensibilisation,&
logistique,&etc.)&&

&

Il(faudrait(plus(de(sensibilisation(et(il(faut(que(cette(sensibilisation(soit(répétée.(Les(rappels(devraient(être(
faits(souvent,(par(divers(moyens(dont(les(écrans(de(TV(au(Cégep.(Une(tournée(des(classes(serait(aussi(très(
importante.((

&

Q5.&&Comment&percevez+vous&l’engagement&du&Cégep&à&l’égard&de&la&GMR?&&

Le(Cégep(est(assez(bien(investi(dans(la(gestion(de(matières(résiduelles.((

&

Q6.&&Quel&rôle&pouvez+vous&avoir&pour&bonifier&la&GMR&au&Cégep?&!

M.(Gironda(dit(que(si(on(lui(propose(des(mesures,(il(serait(disposé(à(contribuer(à(l’amélioration(de(la(GMR.(
Pour(l’instant,(il(continue(de(faire(un(tri(sommaire(lorsqu’il(voit(des(matières(recyclables(sur(le(dessus(des(
poubelles.((

Il(est(important(que(l’amélioration(de(la(GMR(passe(par(de(la(sensibilisation(et(que(le(tri(à(la(source(soit(
encouragé(et(amélioré.(Il(précise(qu’au(stade(où(lui(et(ses(employés(interviennent,(ils(n’ont(pas(le(temps(
alloué(pour(effectuer(le(tri(que(les(étudiants(n’auraient(pas(fait.((

(
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ANNEXE!4!

!
Méthodes!de!calcul!des!tonnages!annuels!!!

!
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Déchets& Extrapolation&à&partir&des&quantités&de&déchets&observées&lors&de&la&caractérisation&et&
des&taux&d’utilisation&des&infrastructures&pendant&une&année.&Selon&l’achalandage&fourni&
par&le&Cégep&Marie+Victorin,&l’utilisation&à&100&%&des&infrastructures&de&GMR&est&évalué&à&
163&jours&par&année.&

Total!du!tonnage!provenant!des!compacteurs!à!déchets!:!40,80!tonnes&

&

Boîtes&en&
carton&
ondulé&
(livraison)&

Extrapolation&à&partir&du&volume&de&la&boite&en&bois&et&de&son&taux&de&remplissage.&

La&boîte&est&collectée&une&fois&par&semaine,&avec&un&taux&de&remplissage&observé&de&
125&%.&Le&facteur&de&conversion&estimé&pour&les&boîtes&en&carton&ondulé&est&de&
47,6&kg/vg³.&Le&calcul&est&basé&sur&une&utilisation&à&100&%&des&infrastructures&de&GMR&
pendant&243&jours&par&année.&&

Total!du!tonnage!provenant!des!boîtes!en!carton!ondulé!:!5,330!tonnes&

&

PCPVM&& Extrapolation&à&partir&des&poids&moyens&des&bacs&observés&lors&de&la&caractérisation&et&du&
nombre&de&bacs&collectés&par&semaine&selon&le&Cégep&Marie+Victorin.&Le&calcul&est&basé&
sur&une&utilisation&à&100&%&des&infrastructures&de&GMR&pendant&243&jours&par&année.&

Total!du!tonnage!provenant!du!conteneur!de!PCPVM!:!23,16!tonnes&

&

Matières&
compostables&

Génération&calculée&par&le&Cégep&Marie+Victorin&pour&3&jours&extrapolée&à&243&jours.&

Total!du!tonnage!provenant!des!matières!compostables!:!2,23!tonnes&

&

Palettes&de&
bois&

Selon&le&Cégep&Marie+Victorin,&de&4&à&5&palettes&de&bois&sont&récupérées&par&mois.&&

Extrapolation&réalisée&sur&243&jours,&avec&un&poids&moyen&d’une&palette&à&23&kg.&

Total!du!tonnage!provenant!des!palettes!de!bois!:!0,97!tonne&

&

Piles,&CD/DVD,&
toners&et&
cartouches&
d’encre&

Extrapolation&sur&une&année&à&partir&des&quantités&observées&lors&de&la&caractérisation.!

Total!du!tonnage!provenant!des!piles!:!0,035!tonne!
Total!du!tonnage!provenant!des!CD/DVD!:!0,003!tonne!
Total!du!tonnage!provenant!des!toners!et!cartouches!d’encre!:!0,015!tonne!

&

Tubes&
fluorescents&

Selon&le&Cégep&Marie+Victorin,&627&tubes&fluorescents&ont&été&collectés&dans&la&dernière&
année&(2013+2014).&Le&poids&moyen&d’un&tube&est&de&0,284&kg.!

Total!du!tonnage!provenant!des!tubes!fluorescents!:!0,178!tonne&

&

Textiles& Selon&le&Cégep&Marie+Victorin,&10&bacs&de&360&litres&de&textiles&sont&collectés&chaque&
année.&Le&facteur&de&conversion&estimé&pour&un&bac&de&360&litres&est&de&47,63&kg/bac.!

Total!du!tonnage!provenant!des!textiles!:!0,476!tonne&

&


