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ABRÉVIATIONS 
3RV-E Réduction à la source, réemploi, recyclage, valorisation, élimination 

CRD Construction, rénovation et démolition 

CRT Centre de récupération et de transbordement ou ÉCT 

GMR Gestion des matières résiduelles 

ICI Industries, commerces et institutions 

ISÉ Information, sensibilisation et éducation 

MDDELCC Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre  

 les changements climatiques 

PGMR Plan de gestion des matières résiduelles  

RDD Résidus domestiques dangereux 

REP Responsabilité élargie des producteurs 

TIC Technologies de l’information et de la communication 

TMH Tonnes de matières humides 
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LEXIQUE 
Biosolides 

Matières organiques putrescibles, comprenant les boues suivantes : 

Boues municipales 

Résidus organiques provenant du traitement des eaux usées municipales débarrassées du gravier et des substances so-

lides grossières (CAN/BNQ 0413-400). 

Boues de fosses septiques 

Mélange de résidus organiques et d’une bonne quantité ́ d'eau extirpé d'un réservoir sanitaire (fosse septique générale-

ment individuelle) à fréquence variable (un, deux ou quatre ans selon l’utilisation et l’occupation). Ce réservoir, situe ́ sur 

place, permet de traiter les eaux usées domestiques (eaux d'égout). 

Bois 

Bois résiduel, peinturé ou non, provenant des activités de la construction, de la rénovation et de la démolition, incluant, de 

façon non-limitative : le bois d’œuvre, cadres de portes et fenêtres sans vitre, le bois composé de  pièces de bois d’œuvre, de 

placages et d’autres éléments de bois réunis entre eux à l’aide d’adhésifs, le bois en placage stratifié, le bois de copeaux pa-

rallèles, le bois lamellé-collé, la mélamine, le contreplaqué et le MDF, les meubles en bois (sommier, chaises, tables). 

Branches 

Branches et racines d’arbres, tronc et souches. 

Centre de tri 

Lieu de traitement de matières recyclables ou des résidus de CRD, triés ou non à la source, où l’on effectue le tri, et en géné-

ral la préparation des matières en vue de leur récupération ou de leur revente comme matières secondaires. 

Collecte 

Ensemble des opérations consistant à collecter les matières résiduelles et à les acheminer vers un lieu de dépôt soit de 

transbordement, de tri, de traitement ou de disposition. 

Conteneur 

Contenant à chargement avant ou arrière muni d’un couvercle ou d’une porte montée sur charnière, construit de matériaux 

rigides tels que le métal, le plastique ou la fibre de verre renforcé et possédant les accessoires pour que son contenu puisse 

être déversé par un moyen mécanique dans un camion de collecte, ayant une capacité minimale de 1,5 mètre cube, habituel-

lement d’une capacité de 2, 4, 6 ou 8 verges cubes. 

Électroménagers 

Appareils domestiques, dont les laveuses, sécheuses, réfrigérateurs, congélateurs, lave-vaisselle, cuisinières. 

Élimination 

Toute opération visant le dépôt ou le rejet définitif des déchets dans l’environnement, y compris l’incinération et 

l’enfouissement, et incluant toutes les opérations de traitement et de transfert des déchets en vue de leur élimination. 

Encombrant 

Toute matière résiduelle solide trop volumineuse pour être disposée dans un contenant, par exemple les meubles, les encom-

brants métalliques, les troncs d’arbres, les tapis coupés en laizes et attachés, les matelas, le bois d’œuvre, les résidus de CRD, 

etc. 

Encombrant métallique 

Encombrant fait majoritairement de métal, incluant notamment, les électroménagers, les fournaises, les réservoirs à eau, les 

balançoires, les tuyaux, poteaux de métal, etc. 

Encombrant-déchets 

Tout encombrant destiné à l’enfouissement et donc admissible à la collecte des ordures ménagères municipale. Par exemple: 

mobilier rembourré, matelas et sommiers, tapis et linoléum ou couvre-sol, bain, douche ou spa fait en acrylique ou fibre de 

verre, arbre de Noël artificiel, toiles de piscines, etc. 

Encombrant-réemploi 
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Encombrant réutilisable (en bon état) ou recyclable destiné à la valorisation, incluant de façon non-limitative les encombrants 

métalliques, le mobilier et les articles de maison, les articles et équipement de loisirs et de sport, les appareils et outils 

d’entretien et de jardinage, les jouets, etc. 

Enfouissement 

Acheminement de matières résiduelles dans un lieu d’élimination au sens du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération 

de matières résiduelles, y compris les opérations de traitement ou de transfert de matières résiduelles effectuées en vue de 

leur élimination. 

ICI 

Industries, commerces et institutions (ICI) présents sur le territoire visé par le PGMR.  

Levée 

Action de vider, de cueillir et de transporter vers un site désigné un conteneur ou un conteneur transroulier. 

Matière compostable 

Toute matière résiduelle de nature organique admissible au traitement par compostage; comprennent : les résidus alimen-

taires (ex. re ́sidus de table), les résidus verts (ex. : herbes, feuilles et résidus horticoles), les autres matières compostables 

(ex. : fibres sanitaires, mouchoirs, essuie-tout, cendre, etc. ainsi que la plupart des biosolides municipaux et industriels. On 

assimile aussi aux matières compostables les papiers et cartons souillés par des aliments ou par d’autres matières orga-

niques putrescibles.   

Matière recyclable 

Toute matière résiduelle admissible au programme municipal de collecte des matières recyclables (collecte sélective). De 

façon non limitative, ces matières comprennent les contenants, emballages et imprimés faits de papier et carton, de plas-

tiques (numéros 1, 2, 4, 5 et 7), de verre et de métal. 

Matière résiduelle 

Tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau ou produit ou, plus 

généralement, tout bien meuble abandonné ou que le détenteur ou propriétaire destine à l’abandon. 

Ordures ménagères 

Toute matière résiduelle d’origine domestique destinées à l’enfouissement et admissibles au programme municipal de col-

lecte des ordures ménagères. Les résidus domestiques dangereux au sens de la loi sont exclus des ordures ménagères. 

Résidus domestiques dangereux (RDD) 

Tout résidu qui a les propriétés d'une matière dangereuse, telle que définie dans le Règlement sur les matières dangereuses 

(lixiviable, inflammable, toxique, corrosive, explosive, comburante ou radioactive) ou qui est contaminé par une telle matière, 

qu’il soit sous forme solide, liquide ou gazeuse, et qui ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. 

Résidus de construction, rénovation ou démolition (CRD) 

Résidus résultant de travaux de construction, de rénovation, de démolition résidentielle, excluant les gravats dans le cadre du 

présent document. Par exemple : le bois, les métaux, les plâtras, le gypse, la brique, les tuyaux, les tuiles de céramique, plas-

tiques rigides et d’emballage, verre plat, etc. 

Résidus verts 

Toute matière résiduelle résultant du jardinage ou du nettoyage de terrains extérieurs, notamment l’herbe coupée, le gazon, 

les plantes domestiques, les feuilles mortes, les vignes, les rameaux de cèdres et les branches d’arbres dont le diamètre ne 

dépasse pas 12 mm. 

Unité desservie 

Toute unité résidentielle et tous les petits commerces assujettis au paiement de la taxe municipale de gestion des matières 

résiduelles, incluant les immeubles bénéficiant de tenants lieu de taxes et les édifices. 

Unité résidentielle 

Tout logement (peu importe le type d’immeuble où il se trouve : unifamilial, semi-détaché ou à logements multiples) ou habi-

tation telle que définie au règlement de zonage en vigueur. 
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Ce rapport de suivi sur la mise en œuvre des actions  
prévues au  PGMR 2016-2020 de la Ville de Gatineau a été 

réalisé afin de satisfaire une exigence de reddition de 
compte du gouvernement provincial  

 

Introduction 

En 2006, la Ville de Gatineau adoptait son premier Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR). Couvrant les 

années 2006 à 2010, le dernier PGMR aura permis de réduire de près de 30 % la quantité de matières résiduelles 

envoyées au site d’enfouissement. Cette réduction est attribuable à l’introduction du recyclage pêle-mêle dans les bacs 

bleus de 360 litres, à l’implantation de la collecte des matières compostables et à l’ouverture des écocentres. 

Selon la Loi sur la qualité de l’Environnement, la Ville de Gatineau devait revoir son PGMR pour les années 2016 à 

2020 en vue de répondre aux nouveaux objectifs fixés dans la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 

du gouvernement du Québec. Ces objectifs visent la récupération de :  

 70 % des matières recyclables; 

 60 % des matières organiques putrescibles (matières compostables et biosolides); 

 70 % des résidus de construction, de rénovation et de démolition (CRD); 

 80 % des agrégats (béton, sable, gravillons, cailloux). 

De plus, d’ici 2020, le gouvernement interdira l’enfouissement du papier et du carton, des matières compostables et 

des biosolides et du bois. 

 

Après plusieurs mois de révision, le 30 août 2016 la Ville de Gatineau adoptait donc un Plan de gestion des matières 

résiduelles (PGMR) 2016-2020 par le biais de l’entrée en vigueur du Règlement numéro 794-2016. Ce PGMR permet 

de brosser un portrait régional de la gestion des matières résiduelles, de déterminer les orientations et les objectifs 

poursuivis par la Ville et d’établir les moyens et les actions à mettre en œuvre pour y arriver. Le PGMR de la Ville de 

Gatineau vise les matières résiduelles : 

 du secteur résidentiel; 

 des secteurs industriel, commercial et institutionnel (ICI), y compris l’industrie de la cons-

truction, de la rénovation et de la démolition (CRD); 

 de la Ville de Gatineau en tant qu’organisation 

… Et a pour objectifs de : 

 Diminuer les déchets éliminés en provenance du territoire de Gatineau, par rapport à 

2013, de : 

o 45 % au secteur résidentiel 

o 50 % pour le secteur des industries, commerces et institutions (ICI) 

o 55 % dans le secteur de la construction, rénovation et démolition (CRD); 

 Informer, sensibiliser et éduquer tous les générateurs de matières ; 

 Viser l'atteinte des objectifs de récupération des matières fixés par la Politique québécoise de GMR 

 Respecter la hiérarchie des 3RV-E (réduction à la source, réemploi, récupération, valorisation et élimination). 

 

Le présent document a pour but de faire ressortir les résultats les plus significatifs ainsi 

que de rendre compte de l’état d’avancement des actions du PGMR pour l’année 2016, soit 

la première année du PGMR actuel, malgré qu’il soit entré en vigueur officiellement 120 

jours après son adoption par le conseil municipal, le 12 janvier 2017; l’année 2016 a été 

remplie de réalisations, en continuité avec le PGMR précédent, qui sont présentées ici.  
  

http://www.gatineau.ca/docs/la_ville/participation_citoyenne/consultations_publiques/consultations_publiques_2015/plan_gestion_matieres_residuelles/2_projet_pgmr_2016_2020.fr-CA.pdf
http://www.gatineau.ca/docs/la_ville/participation_citoyenne/consultations_publiques/consultations_publiques_2015/plan_gestion_matieres_residuelles/2_projet_pgmr_2016_2020.fr-CA.pdf
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Le plan d’action  

Le plan d’action du PGMR comprend 29 actions et le cadre financier associé pour cinq ans. Chacune des actions sera 

traitée ici afin d’en préciser l’état d’avancement en 2016.  

 

Légende 
Pour chacune des actions : 

 une flèche     rappelle la planification initiale prévue  

 

 Une étoile                   indique que l’action a été mise en œuvre et l’état d’avancement y est décrit plus loin; 

 

 Actions 2016 2017 2018 2019 2020 

Information, sensibilisation, éducation (ISÉ) 

1. 
Conception et déploiement d’un 

programme continu d’information, 

sensibilisation et éducation, basé sur le 

marketing social pour la bonne gestion 

des matières résiduelles par les 

citoyens, ciblant :  

- les jeunes 

- les nouveaux arrivants 

- les immeubles à logements 

multiples 

0 t 

RH : 1 755 h 

105 000 $ 

0 t 

RH : 4 485 h 

105 000 $ 

0 t 

RH : 4 485 h 

105 000 $ 

0 t 

RH : 3 575 h 

105 000 $ 

0 t 

RH : 1 755 h 

105 000 $ 

2. 
Conception et déploiement d’un 

programme continu d’information, 

sensibilisation et éducation sur la 

bonne gestion des matières résiduelles 

aux commerces et institutions 

0 t 

RH : 364 h 

94 500 $ 

0 t 

RH : 910 h 

5 200 $ 

0 t 

RH : 910 h 

5 200 $ 

0 t 

RH : 910 h 

5 200 $ 

0 t 

RH : 910 h 

5 200 $ 

3. 
Création d’un guichet unique 

d’information, sensibilisation et 

éducation sur la bonne gestion des 

matières résiduelles au sein des 

opérations municipales, à tous les 

employés municipaux 

0 t 

RH : 90 h 

500 $ 

0 t 

RH : 454 h 

5 200 $ 

0 t 

RH : 454 h 

5 200 $ 

  

  

L’Action 3. n’a pas été entamée car les ressources 

humaines n’ont pas été embauchées pour tout le 

secteur organisationnel  (GMR interne) 
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ISÉ Résidentiel 

Action 1. 
Conception et déploiement d’un programme continu d’information, sensibilisation et 

éducation, basé sur le marketing social pour la bonne gestion des matières résiduelles 

par les citoyens, ciblant les jeunes, les nouveaux arrivants et les occupants et proprié-

taires d’immeubles à logements multiples 

Avancement 

2016 

L’année 2016 a été marquée par la campagne « PARLONS DÉCHETS » de révision du PGMR en ce 
qui a trait à toutes les communications « informatives » liées, comme les avis publics, les présenta-
tions au conseil municipal, le document PGMR, etc.  
Plusieurs actions de communication et de sensibilisation ont été mises en œuvre en 2016, comme 
par les années passées, telles que : 

• Soutien financier de 5 000 $ à Parle-moi d’environnement (MaTV) : émissions relatives 

à la GMR : 

• Zéro déchets 

• Regard sur le réemploi 

• Valorifête 

• Synergie Outaouais 

• Publicité web pour les Ventes débarras, mise à jour 

continuelle du site Web Ville de Gatineau 

• Embauche de nouvelles ressources humaines, soit 

un agent de communication au Service des commu-

nications; 

• Agents de sensibilisation au sein de la patrouille en-

vironnementale durant l’été : sensibilisation ciblée 

dans Henri-Dunant/Jules-Bordet sur les encom-

brants et les nuisances relatives aux matières rési-

duelles; 

• Publicité sur comment se départir des encombrants 

métalliques : citoyens référés au Bottin vert suite à 

l’arrêt de cette collecte à domicile. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://matv.ca/outaouais/mes-emissions/parle-moi-d-environnement
https://www.youtube.com/watch?v=Nfhpp8wAwpQ
https://www.youtube.com/watch?v=VBWbLiUB3XQ&feature=youtu.be
http://www.ville.gatineau.qc.ca/portail/default.aspx?p=quoi_faire/vente_debarras&mc=s&q=vent
http://www.gatineau.ca/matieresresiduelles
http://www.ville.gatineau.qc.ca/portail/default.aspx?p=compostage_recyclage_ordures/encombrants_metalliques&mc=s&q=encombr
http://www.ville.gatineau.qc.ca/portail/default.aspx?p=compostage_recyclage_ordures/encombrants_metalliques&mc=s&q=encombr


AVANCEMENT 2016 

SUIVI 2016 DU PGMR 2016-2020 DE LA VILLE DE GATINEAU  PAGE 8 

 Secteur ICI 

Action 2. Conception et déploiement d’un programme continu d’information, sensibilisa-

tion et éducation sur la bonne gestion des matières résiduelles aux commerces 

et institutions 

Avancement 

2016 
Quelques initiatives ont été lancées en 2016 pour commencer à collecter des données relatives 

aux ICI en vue de les accompagner à une meilleure GMR. Selon les résultats des projets-pilote 

prévus aux actions 10. Et 14., un programme continu d’ISÉ sera élaboré et diffusé. La Ville a par 

contre offert du financement dans ce secteur : 
 Soutien financier de 40 000 $, dont une partie pour la gestion des matières résiduelles en 

milieu scolaire, au programme Écoles éco-citoyennes, à Enviro Éduc-Action 

 Mandat d’accompagnement au CREDDO 

o Fin 2015 – Mandat de 4 200 $ pour une Étude de caractérisation et sondage des 

ICI admissibles au service municipal de GMR dans l’île de Hull ; 

o Début 2016 – Mandat de plus de 7 000 $ pour Accompagnement des ICI en vue du 

regroupement rue Laval/St-Jacques  et St-Joseph pour l’implantation des collectes 

sélectives (mutualisation) 
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 Actions 2016 2017 2018 2019 2020 

Réduction  

O
b

je
t Soutenir et encourager la prévention de la production  

de matières résiduelles 

4. Recherche et mise en œuvre de 

mesures qui permettraient de 

réduire la production de déchets 

sur le territoire de Gatineau  

432 t 

RH : 90 h 

52 500 $ 

432 t 

RH: 90 h 

52 500 $ 

432 t 

RH: 90 h 

52 500 $ 

432 t 

RH: 90 h 

52 500 $ 

432 t 

RH: 90 h 

52 500 $ 

5. Analyser la faisabilité d’accroître 

l’accessibilité à l'eau municipale 

non-embouteillée dans les lieux 

publics municipaux 

  0 t 

RH : 364 h 

  

Réemploi 

O
b

je
t 

Soutenir et encourager l’économie circulaire et de seconde main 

6. Récupération d’articles usagés et 

d’encombrants dans le secteur 

résidentiel en vue du réemploi de 

ces matières 

1 000 t 

RH : 273 h 

153 700 $ 

1 500 t 
RH : 273 h 
230 500$  

0 t 
RH : 819 h 
(83 300 $) 

0 t 
RH : 726 h 
(83 300 $) 

0 t 
RH : 637 h 
(83 300 $) 

7. Soutien financier, logistique et 

publicitaire municipal aux initia-

tives de réemploi, de mise en 

commun (partage) et de troc sur le 

territoire 

0 t 

RH : 364 h 

84 000 $ 

0 t 

RH : 182 h 

 84 000 $ 

0 t 

RH : 182 h 

63 000 $ 

0 t 

RH : 182 h 

63 000 $ 

 

0 t 

RH : 182 h 

63 000 $ 

8. 
Prioriser l’utilisation des réseaux 

d’économie circulaire régionaux et 

provinciaux pour disposer des matières 

résiduelles générées par la Ville de 

Gatineau 

 100 t 

RH: 182 h 

 800 $ 

100 t 

RH: 182 h 

800 $ 

100 t 

RH: 182 h 

800 $ 

 

100 t 

RH: 182 h 

800 $ 

L’Action 7.  n’a pas été entamée en 2016, tel que 

prévu, mais elle a débuté en 2017. 

L’Action 4.. n’a pas été entamée car les res-

sources humaines n’ont pas été embauchées 

pour analyser les enjeux de réduction de la 

production de matières résiduelles. Cette action 

sera éventuellement incluse dans l’Action 1., 

lors de la conception d’une campagne d’ISÉ. 

 

 

Réduction et réemploi 

L’Action 8. n’a pas été entamée car les ressources 

humaines n’ont pas été embauchées pour tout le 

secteur organisationnel  (GMR interne) 
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RÉEMPLOI Secteur résidentiel 

Action 6. Récupération d’articles usagés et d’encombrants dans le secteur résidentiel en 

vue du réemploi de ces matières 

Avancement 

2016 
L’année 2016 a été marquée par l’élaboration, le lancement et l’octroi du contrat de 
collectes des matières résiduelles dans le secteur résidentiel.  La planification des modifi-
cations au service municipal de gestion des matières résiduelles a été intégrée dans ce 
devis de collectes en 2016, selon les actions prévues au PGMR 2016-2020. Ainsi,  

 Il est prévu que la collecte des ordures ménagères sera limitée à un contenant de matières 
résiduelles seulement dès juillet 2018. Les encombrants ne seront donc plus ramassés en 
bordure de rue lors de la collecte d’ordures ménagères comme c’est le cas jusqu’à présent.  

 Le service de collectes de matières résiduelles comprend maintenant deux nouveaux vo-
lets qui entreront en vigueur en juillet 2018, soient deux nouvelles collectes spéciales: 

a. collecte en bordure de rue et transport des encombrants-déchets déposés en bor-
dure de rue (dates prédéterminées 4 fois par année) en vue de l’enfouissement ; 

b. collecte en bordure de rue et transport des résidus de CRD (voir Action CRD 20.) 
 

En prévoyant l’interdiction de mise aux ordures ménagères des encombrants dans le 
service de collecte à partir de la mi-2018, il a été possible de dégager des économies et 
d’ainsi proposer un service de collecte, transport, tri et valorisation des encombrants en 
bon état, réutilisables ou recyclables dont les citoyens veulent se départir. Le devis de ce 
nouveau service de collecte à domicile, sur demande, a été élaboré au cours de l’année 
2016. Cependant, les modalités du contrat et la procédure d’appel d’offres ont été détail-
lés au cours de l’année; finalement, un appel de démonstration d’intérêt a été diffusé en 
mai 2017 en vue d’un  octroi à l’automne 2017. 
 

 

  

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/741399/dechets-consultations-ville-gatineau-plan-limiter-poubelles
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/741399/dechets-consultations-ville-gatineau-plan-limiter-poubelles
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiW2qPEuLbKAhWGOT4KHStfB-0QjRwIBw&url=http://www.beaconsfield.ca/fr/ordures-et-recyclage/encombrants.html&psig=AFQjCNE0eL-zDbVuj0LsYE_xdTR14se4QA&ust=1453312335781212
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwje2JaCwLbKAhXHGD4KHbStDqwQjRwIBw&url=http://www.ville-lethor.fr/cadre-de-vie-environnement/environnement/encombrants/&bvm=bv.112064104,d.cWw&psig=AFQjCNFNQ3_dLL2cMVLCgLtbd9ap3tgmyA&ust=1453314304345729
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 Actions 2016 2017 2018 2019 2020 

Matières recyclables 

O
b

je
t Réactualiser les programmes et optimiser la collecte des matières recyclables 

9. Optimisation de la desserte, 

renforcement de l’application 

règlementaire et modifications 

réglementaires pour encourager 

la participation au programme 

municipal de collecte sélective 

766 t 

RH: 1120 h 

 

2 040 t 

RH: 1120 h 

 39 300 $ 

(immo) 

2 577 t 

RH: 1120 h 

78 600 $  

(immo) 

2699 t 

RH: 1120 h 

82 300 $ 

(immo) 

 

2699 t 

RH: 1120 h 

82 300 $ 

(immo) 

10. Mise en place d'un projet pilote 

de programme de collecte muni-

cipal de matières recyclables 

dans les ICI 

0 t 

RH : 1 456 h 

136 500 $ 

(126 000 $) 

compensation 

 

0 t 

RH : 546 h 

157 500 $ 

   

 

11. Révision de la desserte et opti-

misation du programme de 

collecte des matières recyclables 

dans les bâtiments municipaux 

et les espaces publics 

0 t 

RH: 525 h 

 

0 t 

RH: 91 h 

10 200 $ 

(immo) 

(55 400 $) 

subvention 

0 t 

RH: 70 h 

10 200 $ 

(immo) 

0 t 

RH: 70 h 

10 200 $ 

(immo) 

0 t 

RH: 70 h 

10 200 $ 

(immo) 

12. Modifications règlementaires 

afin d'obliger l'aménagement 

d'espaces propices à la participa-

tion au programme de collecte 

des matières recyclables 

RH : 364 h 

5 200 $ 

RH : 180 h 

 

RH : 180 h 

 

  

 

 

Matières recyclables 

L’Action 10  n’a pas été entamée en 2016 telle 

que prévue, car les ressources humaines n’ont 

pas été embauchées pour le secteur ICI 

Les Actions 11. Et 12. n’ont pas été entamées 

car les ressources humaines n’ont pas été 

embauchées pour tout le secteur  

organisationnel (GMR interne) 
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RECYCLAGE Résidentiel 

Action 9. Optimisation de la desserte, renforcement de l’application règlementaire et 

modifications réglementaires pour encourager la participation au programme 

municipal de collecte sélective 

Avancement 

2016 

Afin de voir à ce que toutes les unités d'occupation existantes aient accès à des outils de collecte 
pour les matières recyclables, notamment dans les multiplex et que ces outils soient d’un volume 
suffisant, et afin   d’optimiser la desserte de toutes les unités desservies par le service de collecte 
de matières recyclables  municipal, plusieurs contenants d’entreposage et de collecte ont été livrés 
dans les immeubles sur le territoire en 2016. Ainsi :  

- Un appel d’offres de fourniture de con-
teneurs chargement-avant destinés à la 
collecte des matières recyclables a été 
octroyé en 2016 à l’entreprise RD Al-
lard inc.;  

- Une dizaine de conteneurs ont été livrés 
en 2016 dans les multilogements; 

- Plus de 1300 bacs bleus de 360 litres 
ont été livrés dans de nouvelles unités 
desservies sur le territoire. 

Performance 

de la collecte 

Une baisse de plus de 2% du tonnage des matières collectées a été observée encore cette année. 
Cette diminution est  observée aussi dans toute la province, et est dûe à la réduction du poids des 
emballages, contenants et imprimés produits au Québec, selon Éco Entreprises Québec.
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 Actions 2016 2017 2018 2019 2020 

Matières compostables 

O
b

je
t 

Réactualiser et optimiser les programmes de récupération  

des matières compostables 

13. Optimisation du programme de 

récupération des matières compos-

tables et facilitation de la participa-

tion des citoyens au tri des matières 

compostables 

1 439 t 

RH: 3 215 h 

0 $ 

4 150 t 

RH: 2 935 h 

576 800 $ 

4 518 t 

RH: 1 181 h 

548 100 $ 

4 886 t 

RH: 999 h 

585 400 $ 

 

8 795 t 

RH: 964 h 

981 900 $ 

 
Interdiction des matières compos-

tables aux ordures ménagères et 

obligation d’accès à des bacs 

bruns 

     

 
Permettre l’utilisation des sacs de 

plastique compostables pour rési-

dus alimentaires 

     

14. Mise en place d'un projet pilote de 

programme de collecte municipal 

de matières compostables dans les 

ICI 

0 t 

RH: 1092 h 

136 500 $ 

0 t 

RH:  

Voir Action 10. 

   

15. Modification règlementaire ou 

politique municipale afin 

d’interdire l’enfouissement ou 

l’élimination des biosolides et  

optimisation de la chaîne de 

traitement des biosolides de 

l’usine d’épuration  

0 t 

RH: 180 h 

 

    

16. Optimisation du programme et 

poursuite du déploiement de la 

collecte des matières compos-

tables dans les bâtiments 

municipaux et les espaces 

publics 

0 t 

RH : 176 h 

 

0 t 

RH : 176 h 

0 t 

RH : 105 h 

0 t 

RH : 105 h 

0 t 

RH : 105 h 

 

 

Matières compostables 

L’Action 14. n’a pas été entamée en 2016 telle que 

prévue, car les ressources humaines n’ont pas été 

embauchées pour le secteur ICI 

Les Actions 16. Et 17. n’ont pas été entamées car 

les ressources humaines n’ont pas été  

embauchées pour tout le secteur  

organisationnel (GMR interne) 
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17. Modifications règlementaires 

afin d'obliger l'aménagement 

d'espaces propices à la partici-

pation au programme de collecte 

des matières compostables 

(voir Action 

12.) 

    

18. Développement d'une politique 

de GMR événementielle et 

révision du soutien municipal à la 

GMR aux événements se dérou-

lant sur le territoire de la Ville 

0 t 

RH : 210 h 

49 t 

RH : 245 h 

81 900 $ 

54 t 

RH : 140 h 

81 900 $ 

54 t 

RH : 140 h 

81 900 $ 

54 t 

RH : 140 h 

81 900 $ 

 

COMPOSTA

GE 
Résidentiel 

Action 13. Optimisation du programme de récupération des matières compostables et facilita-

tion de la participation des citoyens au tri de ces matières 

Avancement 

2016 

Traitement des matières compostables 
Le contrat de traitement des matières compostables a échu en mars 2017 et c’est donc à l’automne 
2016 que la Ville de Gatineau a élaboré et lancé un appel d’offres 2016 SP 300 pour traiter les matières 
compostables collectées. Ce devis comportait deux options selon que la Ville permette ou non les sacs 
de plastique compostables dans les bacs bruns. 
 
Sacs de plastique compostables 
Afin de faciliter la participation des citoyens, il était 
prévu à l’Action 13. de permettre l’utilisation des sacs de 
plastique compostables pour les résidus alimentaires, 
seulement dans le programme municipal. En effet, depuis 
2010, en vertu du règlement numéro 669-2010 relatif à 
la gestion des matières résiduelles sur le territoire de la 
Ville de Gatineau, les sacs de plastique (ordinaires, 
biodégradables ou compostables) ne sont pas autorisés 
lors de la collecte des matières compostables. Cette 
restriction a contrarié beaucoup de citoyens depuis le 
début de la collecte, car les sacs plastiques biodégra-
dables présentaient l’avantage d’être largement dispo-
nible auprès de plusieurs détaillants sur le territoire, et 
ce, à un prix moins dispendieux que leurs homologues en 
papier. Aussi, les sacs de plastique biodégradables ou 
compostables présentent l’avantage d’être plus hermé-
tique, plus « propre » et mieux adaptés aux contenants de 
cuisine que les sacs de papier.  
 
Plusieurs usines de compostage ont soumissionné dans la région, et le contrat a été octroyé en février 
2017 : il a été recommandé d’autoriser les sacs de plastique compostables dans la collecte résidentielle 
des bacs bruns pour entraîner une augmentation de la participation à ladite collecte et le conseil 
municipal a adopté ce changement qui est entré en vigueur en avril 2017. Les résultats de cette 
initiative seront analysés à la fin de l’année 2017.  
 
 
 

L’Action 18. n’a pas été entamée car les res-

sources humaines n’ont pas été embauchées pour 

tout le secteur organisationnel (GMR interne) 
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Caractérisation des matières compostables 
Une caractérisation a été réalisée à l’automne 2016 en vue de brosser un tableau de la production des 
matières compostables dans le secteur résidentiel, tout en définissant les taux de contamination 
associés à ces matières. Grâce aux données obtenues, un portrait réaliste des matières compostables 
collectées dans les bacs bruns a été intégré dans l’appel d’offres pour le traitement des matières. 
 

 
Compositiondes matières compostables résidentielles, automne 2016 

Performance 

2016 

Une baisse de plus de 5 % du tonnage des matières collectées a été observée cette année. Cette 
diminution est  peut-être dûe à un été très sec en 2016. Il est peu probable que la participation aux 
bacs bruns ait diminuée car le tonnage d’ordures ménagères n’a pas augmenté en 2016.
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BIOSOLIDES Ville de Gatineau  

Action 15. Modification règlementaire ou politique municipale afin d’interdire 

l’enfouissement ou l’élimination des biosolides optimisation de la chaine de 

traitement des biosolides de l’usine d’épuration  

Avancement 

2016 

C’est depuis le 1er janvier 2016 que la totalité des boues générées à l’usine d’épuration de 
Gaineau sont épandues directement dans les champs de la région de l’Outaouais. Auparavant, 
tous les biosolides générés à Gatineau quittaient la région pour être recyclés, compostés ou 
valorisés alors que des boues municipales extérieures à l’Outaouais ont été valorisées dans la 
région. Ainsi :  
 un contrat de valorisation par épandage direct dans quelques  fermes du Pontiac a été 

octroyé à l’entreprise UTEAU pour 2016. Plus de 7000 tonnes de boues digérées ont été va-
lorisées ;  

 un projet-pilote de valorisation des sables et détritus de l'usine d'épuration en vue du 
détournement de l'enfouissement a aussi été réalisé à l’automne 2016 afin d’analyser la fai-
sabilité de valoriser la totalité des matières produites par le traitement des eaux usées. Mis à 
part les sables qui ont été traités dans ce projet pilote, ce sont près de 700 tonnes de résidus 
des dégrilleurs qui sont enfouis par année.  

 L’usine de granulation (séchage) des boues digérées de l’usine d’épuration a produit encore 
une fois cette année quelques 2000 tonnes de granules qui ont été valorisées par une entre-
prise de l’est ontarien.  

Performance 

2016 

Biosolides produits à l’usine d’épuration de Gatineau  

 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/797126/visite-usine-epuration-gatineau
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 Actions 2016 2017 2018 2019 2020 

Résidus de CRD 

 Interdire l’enfouissement des résidus de CRD et obliger le tri 

19. Modifications règlemen-

taires afin d'obliger le tri et 

la valorisation des résidus 

de CRD - plus spécialement 

les résidus de bois - en vue 

d'interdire l'élimination de 

ces résidus 

0 t 

RH : 182 h 
0 t 

RH : 182 h 

0 t 

RH : 182 h 

  

20. Facilitation de l'accessibilité 

à des services de récupéra-

tion, aux écocentres et aux 

centres de tri de résidus de 

CRD pour les citoyens 

 

 

 

1 140 t 

RH : 0 h 

 337 300 $ 

2 491 t 

RH Action 6. 

382 800 $ 

3 756 t 

RH : Action 6. 

505 600 $ 

5 053 t 

RH : Action 

6. 

 587 600 $ 

 
Offrir gratuité aux citoyens pour 

l’apport de résidus de CRD triés 

ou non aux écocentres 

 1 140 t 
337 300 $ 

1 140 t 
337 300 $ 

1 140 t 
337 300 $ 

1 140 t 
 337 300 $ 

 
Collecte des résidus de CRD en 

bordure de rue, 4 fois par an 

 0 t 
0 $ 

1 351 t 
45 500 $ 

2 616 t 
168 300 $ 

3 913 t 
 250 300 $ 

 Encourager et soutenir le détournement de l’enfouissement 

des résidus de CRD générés sur le territoire 

21. Soutien informationnel et 

technique aux initiatives 

contribuant au détournement 

de l’élimination des résidus de 

CRD: mécanisme de concerta-

tion régionale sur la CRD 

0 t 

RH : 91 h 

10 500 $ 

0 t 

RH : 91 h 

10 500 $ 

0 t 

RH : 91 h 

10 500 $ 

0 t 

RH : 91 h 

10 500 $ 

0 t 

RH : 91 h 

10 500 $ 

22. Optimisation des installations 

de tri et de la gestion des 

résidus de CRD municipaux 

0 t 

RH : 140 h 

0 t 

RH : 700 h 

36 700 $ 

0 t 

RH : 525 h 

0 t 

RH : 525 h 

0 t 

RH : 525 h 

 

Résidus de CRD 

L’Action 19.  na pas été entamée car les  

ressources humaines n’ont pas été  

embauchées pour tout le secteur  

organisationnel (GMR interne) 

L’Action 22. n’a pas été entamée car les ressources 

humaines n’ont pas été embauchées (GMR interne) 
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CRD Résidentiel 

Action 20. Facilitation de l'accessibilité à des services de récupération, aux écocentres et 

aux centres de tri de résidus de CRD pour les citoyens 

Avancement  

2016 

Gratuité aux écocentres 
La Ville de Gatineau a préparé à l’automne 2016  les éléments nécessaires pour offrir la gratuité  aux 
écocentres pour les résidents de Gatineau, pour l’apport de résidus de CRD (pas pour l’apport 
d’ordures ménagères) dès le 1er janvier 2017. Ainsi, une campagne publicitaire a été élaborée et 
diffusée, le règlement de tarification a été modifié et les installations aux écocentres ont été adaptées.  
 

 
 

Collecte des résidus de CRD 
La planification des modifications au service municipal de gestion des matières résiduelles a été 
intégrée dans le devis de collectes en 2016, selon les actions prévues au PGMR 2016-2020. Ainsi, le 
service de collectes de matières résiduelles comprendra dès la mi-2018 une nouvelle collecte spéciale 
en bordure de rue et transport des résidus de CRD. En prévoyant l’interdiction de mise aux ordures 
ménagères des résidus de CRD dans le service de collecte à partir de la mi-2018, il a été possible de 
dégager des économies et d’ainsi proposer un service de collecte, transport, tri et valorisation des 
résidus de CRD dont les citoyens veulent se départir. Ces collectes auront lieu quatre fois par année, 
dont la première sera tenue à l’automne 2018. 

Performance 

2016  

Nous remarquons une baisse des visites aux écocentres et des quantiotés de résidus de CRD apportés 
par les citoyens. Ainsi, avec la gratuité des visites dès 2017, il nous sera possible de constater 
l’augmentation des apports volonatires de ces matières dans le bilan de l’année prochaine. 

 

http://www.ville.gatineau.qc.ca/portail/default.aspx?p=compostage_recyclage_ordures/ecocentre&mc=s&q=ecoce
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CRD Secteur ICI 

Action 21. Soutien informationnel et technique aux initiatives contribuant au détour-

nement de l’élimination des résidus de CRD générés sur le territoire dans 

les ICI : mécanisme de concertation régionale sur les résidus de CRD 

Avancement 

2016 

Le PGMR 2016-2020 avait relevé le besoin dans la région, d’un mécanisme de concertation 
nécessaire pour mettre en lien les différents intervenants de la CRD : 

 pour mieux négocier des contrats de recyclage ou de tri des résidus de CRD 
 pour faire connaitre les organismes et entreprises qui œuvre dans le domaine 
 pour mettre en lien les producteurs de résidus et les utilisateurs ou recycleurs au sein 

de l’industrie de la CRD. 

Or, le CREDDO a mis sur pied en 2016 une initiative qui répondait à cet enjeu en Outaouais. 
Ainsi, la Ville de Gatineau a octroyé un soutien financier de 22 000 $/an pour 3 ans au CREDDO 
pour mettre sur pied et participer à Synergie Outaouais. 

 
Aussi en septembre 2016, des employés de l’équipe du PGMR de Gatineau ainsi que d’autres 
membres de Synergie Outaouais ont reçu une formation  « Relayeurs du projet Synergie 
Outaouais » afin de promouvoir et concerter les acteurs de la CRD dans la région.  

Depuis 2016, en date de mars 2017, le CREDDO a : 

- Réalisé un diagnostic de la production et de la gestion des matières résiduelles 
dans 100 entreprises de la région 

- Participé à la conférence Americana 2017 à Montréal 
- Accompagné plusieurs entreprises dans une meilleure gestion de leurs matières et 

pour amorcer des maillages avec d’autres entreprises intéressées. 
 

  

http://www.creddo.ca/synergie-outaouais/
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 Actions 2016 2017 2018 2019 2020 

Déchets ultimes 

 Réduire l’élimination des matières résiduelles par personne 
 

23. Mise en place d'incitatifs tarifaires 

pour diminuer la quantité d’ordures 

ménagères produites par les 

citoyens 

 0 t 

RH : 546 h 

 

 

2 288 t 

RH : 180 h 

722 000 $ 

 

4 576 t 

RH : 180 h 

831 300 $ 

 10 982 t 

RH : 180 h 

1 089 000 $ 

24. Améliorer l’offre de services et de 

programmes de récupération moins 

coûteux que l’enfouissement des 

déchets dans les établissements 

scolaires 

0 t 

RH : 150 h 

43 600 $ 

0 t 

RH : 300 h 

130 800 $ 

0 t 

RH : 300 h 

0 $ 

0 t 

RH : 300 h 

0 $ 

0 t 

RH : 300 h 

0 $ 

25. Mise en place d'incitatifs informa-

tionnels et techniques au détour-

nement des matières résiduelles 

envoyées à l'enfouissement au sein 

des opérations corporatives 

0 t 

RH : 70 h 

 

0 t 

RH : 70 h 

 

0 t 

RH : 70 h 

 

0 t 

RH : 70 h 

 

0 t 

RH : 70 h 

 

26. Réalisation d'une étude permet-

tant d’identifier la meilleure 

solution régionale en vue de 

proposer l’élimination des 

déchets ultimes à Gatineau, en 

Outaouais ou dans la région de 

la capitale nationale 

0 t 

RH : 364 h 

157 500 $ 

0 t 

RH : 364 h 

 

   

 
  

 

Déchets ultimes 

Les Actions 25 et 26. n’ont pas été entamée 

car les ressources humaines n’ont pas été  

embauchées pour tout le secteur organisa-

tionnel (GMR interne) 
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DÉCHETS Résidentiel 

Action 23. Mise en place d’incitatifs tarifaires à la réduction des ordures ménagères 

Avancement 

2016 

L’année 2016 a été marquée par l’élaboration, le lancement et l’octroi du contrat de collectes des 
matières résiduelles dans le secteur résidentiel.  La planification des modifications au service municipal 
de gestion des matières résiduelles a été intégrée dans ce devis de collectes en 2016, selon les actions 
prévues au PGMR 2016-2020. Ainsi,  
 Il est prévu que la collecte des ordures ménagères 

sera limitée à un contenant de matières résiduelles 
seulement dès juillet 2018. Les encombrants ne se-
ront donc plus ramassés en bordure de rue lors de 
la collecte d’ordures ménagères comme c’est le cas 
jusqu’à présent.  

 La fréquence de levée des conteneurs d’ordures 
ménagères à la cour sera réduite de moitié, soit une 
fois par deux semaines (au lieu de façon hebdoma-
daire actuellement); 

 Le service de collectes de matières résiduelles comprend maintenant deux nouveaux volets qui 
entreront en vigueur en juillet 2018, soient deux nouvelles collectes spéciales: 
o collecte en bordure de rue et transport des encombrants-déchets déposés en bordure 

de rue (dates prédéterminées 4 fois par année) en vue de l’enfouissement ; 
o collecte en bordure de rue et transport 

des résidus de CRD (voir Action 20.) 
Le contrat de collectes a été octroyé à la firme Deriche-
bourg à l’automne 2016, en prévision d’un  début de 
service le 1er juin 2017.  

Performance  

2016 

Malgré que les actions du PGMR 2016-2020 n’aient pas été mises en oeuvre totalement en 2016 tel que 
prévu, on remarque cette année une diminution de près de 3 % des ordures ménagères collectées par 
personne ou par logis à Gatineau dans le secteur résidentiel. D’ailleurs, le taux d’élimination par 
personne à Gatineau est un des plus bas dans la province (grandes villes).  

 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/741399/dechets-consultations-ville-gatineau-plan-limiter-poubelles
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/741399/dechets-consultations-ville-gatineau-plan-limiter-poubelles
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DÉCHETS Secteur ICI 

Action 24. Améliorer l’offre de services et de programmes de récupération moins coûteux 

que l’enfouissement ou l’élimination des déchets dans les établissements 

scolaires 

Avancement 

2016 

À l’automne 2016, la Ville de Gatineau a préparé plusieurs initiatives afin d’offrir gratuitement dès 
2017 la collecte des matières recyclables et compostables aux écoles et CPE du territoire. Ainsi :  

- le règlement de tarification 2017 a été modifié 
- Une mise à jour du site web de Ressources aux établissements scolaires a été faite; 
- un contrat d’accompagnement au déploiement des collectes sélectives dans les établis-

sements scolaires a été octroyé à l’organisme Enviro Éduc-Action, qui a débuté au début 
de l’année 2017. 

-  

  

https://www.ville.gatineau.qc.ca/portail/default.aspx?p=compostage_recyclage_ordures/etablissements_scolaires


AVANCEMENT 2016 

SUIVI 2016 DU PGMR 2016-2020 DE LA VILLE DE GATINEAU  PAGE 23 

 

 

 

 

 

 

 Actions 2016 2017 2018 2019 2020 

Résidus domestiques dangereux (RDD) 

27. Soutien technique et informa-

tionnel au tri et à la récupéra-

tion des RDD et des produits 

sous la REP 

0 t 

RH : 35 h 

5 200 $ 

0 t 

RH : 35 h 

5 200 $ 

0 t 

RH : 35 h 

5 200 $ 

0 t 

RH : 0 h 

5 200 $ 

0 t 

RH : 0 h 

5 200 $ 

28. Optimisation des installations 

de tri et des programmes de 

récupération des RDD munici-

paux 

0 t 

RH : 45 h 

42 000 $ 

0 t 

RH : 35 h 

 

0 t 

RH : 35 h 

 

0 t 

RH : 35 h 

 

0 t 

RH : 35 h 

 
  

 

Résidus domestiques dangereux  

& assimilables 

Les Actions 27. Et 28.. n’ont pas été entamées 

car les ressources humaines n’ont pas été 

embauchées pour tout le secteur organisationnel 

 (GMR interne) 
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 Actions 2016 2017 2018 2019 2020 

Suivi et reddition de compte 

29. Mécanismes de suivi et de 

reddition de compte annuels 

liés au PGMR 

 

RH : 300 h 

31 500 $ 

RH : 300 h 

31 500 $ 

RH : 300 h 

31 500 $ 

RH : 300 h 

31 500 $ 

RH : 300 h 

31 500 $ 

 

SUIVI Ville de Gatineau  

Actions 29. Mécanismes de suivi et de reddition de compte annuels liés au PGMR 

Avancement 

2016 
 L’année 2016 a été une année d’adoption du nouveau PGMR 2016-2020 et donc plusieurs actions 

de suivi et de reddition de compte ont été réalisées. Ainsi : 
o Le rapport de la Commission du PGMR a été déposé au conseil municipal en début d’année 

2016 
o Un projet de PGMR modifié a ensuite été produit et déposé et adopté par le conseil municipal 
o Le règlement numéro 794-2016 édictant le plan de gestion des matières résiduelles 2016-

2020 applicable sur le territoire de la Ville de Gatineau a été adopté le 30 août 2016 par le con-
seil municipal par la résolution CM-2016-671; 

o Un sommaire du PGMR 2016-2020 a été publié et diffusé dans les journaux 
o Plusieurs avis publics relatifs au PGMR 2016-2020 ont été diffusés 

 Le rapport de suivi 2015 du PGMR 2006-2010 de la Ville de Gatineau a été  transmis au MDDELCC 
en juin 2016 

 Une étude de caractérisation des matières compostables a été réalisée, dans le secteur résidentiel 
(voir Action 13. Matières compostables) 

 
Afin de dresser un bilan plus exhaustif et un système de suivi d’indicateurs pour le PGMR 2016-2020 
de la Ville de Gatineau, un mécanisme de suivi sera élaboré en 2017. 

http://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=compostage_recyclage_ordures/plan_gestion_matieres_residuelles
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/mrcvilledegatineau-rapport-suivi-pgmr-2015.pdf


 

 

C O N C L U S I O N ,  P G M R  2 0 1 6 - 2 0 2 0  D E  L A  V I L L E  D E  G A T I N E A U  

Plusieurs actions du plan d’action ont  été mises en œuvre cette année dans le secteur résidentiel surtout. Le cadre 

financier des cinq années du PGMR 2016-2020 a été aussi adopté en 2016, lors de l’adoption du PGMR 2016-2020. 

Cependant, beaucoup de ces actions n’ont pas débuté encore, en partie parce que : 

- La personne responsable de la coordination du PGMR n’est entrée en poste qu’en 2017 

- les ressources humaines (chargées de projet) n’ont pas été embauchées jusqu’à l’hiver 2017 

La mise en œuvre du PGMR précédent et le processus de révision du PGMR  à Gatineau ainsi que les actions mises en 

œuvre cette année ont eu des répercussions mineures sur l’atteinte des objectifs de réduction des ordures ménagères et 

de la production de matières résiduelles en général. Ainsi, malgré que la quantité de matières résiduelles récupérées 

versus la quantité de matières éliminées (envoyées à l’enfouissement) soit demeurée stable depuis bientôt huit ans, la 

quantité des matières résiduelles gérées par la Ville de Gatineau en 2016 a diminué beaucoup, comme l’illustre le gra-

phique plus bas : 

Taux de récupération des matières résiduelles résidentielles 

 

Il est donc possible d’évaluer le degré d’atteinte de l’objectif de réduction des ordures ménagères pour l’année 
2016, dans le secteur résidentiel seulement.  
 

Grâce à toutes les actions réalisées cette année, ce sont 57 
489 tonnes d’ordures ménagères qui ont été enfouies, re-

lativement à 60 600 tonnes en 2013 (référence), soit un 
taux de détournement de 5 % par rapport à 2013. 
Ainsi, 3 111 tonnes ont été détournées de l’enfouissement 
en cette première année du PGMR, soit 83 % de l’objectif 
initial pour 2016 dans le PGMR 2016-2020.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


