
COLLECTE DE MATIÈRES DANGEREUSES ET DE 
MATÉRIEL INFORMATIQUE ET ÉLECTRONIQUE 
DESTINÉE AUX INDUSTRIES, COMMERCES ET 
INSTITUTIONS DE L’ARRONDISSEMENT VILLE-MARIE 

RAPPORT PRÉSENTÉ PAR

CE PROJET EST SOUTENU PAR LES ECO-QUARTIERS DE VILLE-MARIE, LE JOUR 
DE LA TERRE, L’ARRONDISSEMENT VILLE-MARIE, RECYC-QUÉBEC, LA SITQ.



Design graphique : Léonie Clermont



TABLE DES MATIÈRES
PROMOTEUR ET PARTENAIRES

CONTEXTE

 4    Grandes orientations

 4    Objectif

RECONNAISSANCE

 4    Phénix de l’environnement et Gala de reconnaissance en 
 environnement et développement durable de Montréal

ORGANISATION DE LA COLLECTE

4   Inscription et facturation

5   Lieu de collecte

5   Plan de communication

5   Logistique de l’événement

6   La collecte en chiffres

CONCLUSION

RAPPORT BUDGÉTAIRE – ÉDITION 2011

ANNEXE I – ENGAGEMENT DES PARTENAIRES ET COLLABORATEURS

ANNEXE II – LISTE DÉTAILLÉE DES MD ET MIE AMASSÉS PAR COLLECTEUR

ANNEXE III – CARTON PROMOTIONNEL

ANNEXE IV – COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ANNEXE V – COMMUNIQUÉ DE PRESSE ANNONÇANT LES RÉSULTATS

4
4

4

4

9
10
12
13
14
15
15



É
D

IT
IO

N
 2

0
1

1 Collecte de matières dangereuses et de matériel informatique et électronique 
destinée aux industries, commerces et institutions de l’Arrondissement Ville-Marie 

4

PROMOTEUR ET PARTENAIRES

Pour une septième édition, Éco-quartier Saint-Jacques 
en collaboration avec les Éco-quartiers Sainte-Marie 
et Peter McGill et le Jour de la Terre Québec ont réa-
lisé la collecte de matières dangereuses (MD) et de 
matériel informatique et électronique (MIE) destinée 
aux industries, commerces et institutions de l’Arron-
dissement Ville-Marie. Cette activité s’est déroulée le 
21 avril 2011, sur le terrain vacant à l’angle des rues 
Saint-Dominique et René Lévesque Est, au centre-ville 
de Montréal.

Cette activité s’inscrit dans le cadre des festivités du 
Jour de la Terre, et a reçu le soutien fi nancier de l’ar-
rondissement Ville-Marie, de Recyc-Québec et de SITQ. 
Vous trouverez à l’annexe I, la liste de tous les parte-
naires engagés sans ce projet.

CONTEXTE

Individuellement, la majorité des petites entreprises 
que nous retrouvons sur notre territoire ne génère 
pas suffi samment de matières pour développer des 
en tentes intéressantes avec les entrepreneurs spécia-
lisés dans la gestion et le traitement des MD ou MIE.

Grandes orientations
 ■ Participer à l’atteinte de l’objectif de la politique 

québécoise de détournement de 80 % des ma-
tières résiduelles des sites d’enfouissement d’ici 
2012.

 ■ Inscrire les ICI de Ville-Marie dans une démarche 
concertée et unique en terme de gestion intégrée 
de leurs matières résiduelles.

Objectif
 ■ Offrir une occasion aux petites entreprises de se 

départir de leurs déchets dangereux de façon res-
ponsable à moindre coût.

 ■ Partager les coûts entre les principaux partenaires 
concernés.

 ■ Sensibiliser et responsabiliser sur les enjeux des 
MD et MIE

RECONNAISSANCE

Phénix de l’environnement et Gala de reconnais-
sance en environnement et développement durable 
de Montréal

Ce projet a été deux fois fi naliste dans la catégorie 
« gestion des matières résiduelles » dans le cadre des 
Phénix de l’environnement en 2006 et en 2009 et fut 
lauréat dans la catégorie « société civile » lors du Gala 
de reconnaissance en environnement et développe-
ment durable de Montréal.

ORGANISATION DE LA COLLECTE

Inscription et facturation
Depuis 2009, des frais fi xes de 32 % sont ajoutés à 
la facturation aux entreprises, ce qui permet d’acquit-
ter la totalité du traitement des matières, de la main 
 d’œuvre, des assurances et du transport.

Un crédit de 200 $ est accordé à tout entreprise ayant 
pignon sur rue dans Ville-Marie. Les inscriptions sont 
obligatoires. Les entreprises non inscrits et en prove-
nance hors territoire profi tent de la collecte en acquit-
tant complètement le coût sans bénéfi cier du crédit.
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Lieu de collecte
La collecte se tient au même endroit depuis 2009, soit 
à l’angle des rues Saint-Dominique et René Lévesque 
Est. Ce terrain répond exactement aux besoins de la 
collecte soit, disposer d’une entrée, d’une sortie et 
d’une source électrique, être facile d’accès pour la cir-
culation des camions et être situé au centre de l’arron-
dissement.

Plan de communication
Un carton promotionnel (annexe III) et un communiqué 
(annexe IV) sont les outils de communication privilé-
giés afi n d’assurer la promotion de l’événement. Ces 
outils sont conçus par une graphiste indépendante et 
le carton imprimé par le Service des communications 
de l’Arrondissement Ville-Marie.

 ■ 10 000 cartons promotionnels ont été distribués 
aux entreprises de l’arrondissement par le biais 
des Sociétés de développement commercial du 
Village, du Vieux-Montréal, du quartier latin, Des-
tination Centre-Ville, Regroupement des commer-
çants de la rue Ontario, Chambre de commerce 
du Grand Montréal, Jeune Chambre de commerce 
de Montréal et divers gestionnaires d’immeubles 
commerciaux.

 ■ De plus, un porte-à-porte ciblé a été réalisé par les 
Éco-quartiers dans leur territoire respectif.

 ■ Le communiqué de presse a été diffusé auprès 
des médias régionaux et locaux et des sites web 
spécialisés en environnement.

 ■ Un encart publicitaire a été diffusé dans le journal 
Le Métropole.

 ■ L’information a été diffusée dans les journaux Le 
Devoir et 24 heures et le bulletin électronique de la 
Jeune chambre de commerce de Montréal.

 ■ Les résultats ont été affi chés sur le site web d’Éco-
quartier Saint-Jacques

Logistique de l’événement
Le système informatisé d’inscription sur rendez-vous 
et de facturation nous permet de tenir le registre des 
quantités et des coûts d’heure en heure sur les lieux 
de la collecte et ainsi confi rmer les coûts du service 
pour chacun des participants. 15 employé-es des trois 
Éco-quartiers de Ville-Marie ont été mobilisés pour 
l’événement, en plus des employés de Recubec, de 
FCM recyclage et d’Insertech Angus.
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La collecte en chiffres
La collecte de MD et de MIE en 2011 présente un bilan 
de 23,3 tonnes recueillies auprès de 442 entreprises 
et plus de 20 000 employés, dont 8,3 tonnes de MD 
et 15 tonnes de MIE.

Depuis 2010, il y a une nette augmentation de la quan-
tité de néons collectée et une diminution de la pein-
ture. Cette dernière étant particulièrement ciblée par 
la Loi sur la responsabilité élargie des producteurs.

L’on retrouve dans l’appellation Organiques : essence, 
solvants, colle, diesel, kérosène, teintures… et dans 
l’appellation Autres : ballast avec BPC, cyanure de 
potassium et médicaments. Une liste de la matière col-
lectée en 2011 est détaillée à l’annexe II.

Type de MD collecté de 2008 à 2011 en pourcentage
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Les récupérateurs de la collecte sont FCM recyclage, 
pour la récupération de matière informatique et élec-
tronique et Recubec, pour la récupération des ma tières 
dangereuses. Une innovation cette année, sur les 
quantités collectées, 1,7 tonne de matériel informa-
tique ayant une valeur de réutilisation a été collectée 
par Insertech Angus, une entreprise d’insertion et plus 
de 400 kilos de cartouches d’imprimantes, ont été 
récupérés par la Commission scolaire de Montréal 
(CSDM) en vue de fi nancer l’aménagement de cours 
d’école primaire dans l’arrondissement Ville-Marie. 
Cette entente avec la CSDM représente une économie 
d’au moins 1 600 $.

La représentation par territoire éco-quartier évoque en 
proportion le potentiel de chacun des territoires.

Type de MIE collecté de 2008 à 2011 en pourcentage
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Nombre de commerces inscrits par secteur d'activités en 2010 et 2011 
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Les bureaux d’affaires sont d’une façon marquée la 
clientèle la plus représentée par cette collecte. Il est 
intéressant de noter que nous comptons en 2011, 
45 nouvelles compagnies sur les 93 inscriptions, par 
rapport à 2010.
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CONCLUSION

Depuis sa création en 2005, l’offre de service annuelle, 
qu’est la collecte de MD et de MIE destinée aux ICI de 
Ville-Marie, nous a permis de consolider toutes ces 
années d’expérience en une proposition unique et 
 viable, fi nancièrement et structurellement. L’édition 
2011 se caractérise par le rythme de croisière que 
nous avons atteint et que nous sommes assurés de 
maintenir pour les prochaines années.

En plus d’offrir une occasion unique aux entreprises 
de se départir de leurs déchets dangereux de façon 
responsable et économique, cette initiative propre à 
l’arrondissement Ville-Marie devance l’application du 
règlement provincial sur la responsabilité élargie des 
producteurs, permet aux entreprises de se respon-
sabiliser face aux enjeux d’une gestion intégrée des 
ma tières dangereuses ; de combler un vide dans les 
services ; d’empêcher ces matières d’emprunter le 
chemin de l’enfouissement et de partager les coûts. 
Elle permet également la diminution du risque pour la 
santé que représente l’entreposage de ces matières 
dans un milieu urbain dense. Avec une concentration 
de près de 10 000 places d’affaires au centre-ville 
montréalais, ce projet est une démonstration de l’im-
mense potentiel de récupération de ces matières.
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RAPPORT BUDGÉTAIRE – ÉDITION 2011

Revenus

EN ARGENT EN NATURE TOTAL

Arrondissement de Ville-Marie  15 000,00 $ 1 000,00 $ 16 000,00 $ 

SITQ  3 000,00 $  3 000,00 $ 

Recyc-Québec  4 000,00 $  4 000,00 $ 

Jour de la terre  1 500,00 $  750,00 $ 2 250,00 $ 

Éco-quartier Saint-Jacques  1 500,00 $  750,00 $ 2 250,00 $ 

Éco-quartier Peter McGill  750,00 $  210,00 $  960,00 $ 

Éco-quartier Saint-Marie 500,00 $  690,00 $ 1 190,00 $ 

Facturation des entreprises  15 518,56 $  15 518,56 $ 

Collecte à domicile 270,00 $ 270,00 $

Prêt du terrain 1 000,00 $ 1 000,00 $

Prêt de tentes 300,00 $ 300,00 $

Asso des commerçants rue Ontario   150,00 $ 150,00 $ 

Destination Centre-Ville  3 300,00 $ 3 300,00 $ 

SDC du Vieux-Montréal   250,00 $  250,00 $ 

SDC du Village   250,00 $ 250,00 $ 

SDC du Quartier Latin   250,00 $ 250,00 $ 

Total  42 038,56 $  8 900,00 $ 50 938,56 $ 
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Dépenses

Ressources humaines EN ARGENT EN NATURE TOTAL

Chargée de projet 7 000,00 $   7 000,00 $ 

Service comptable  250,00 $   250,00 $ 

Graphisme 771,66 $  771,66 $ 

Aide logistique 105,00 $  105,00 $ 

Agents de sensibilisation  2 400,00 $  2 400,00 $ 

Promotion des SDC   4 200,00 $  4 200,00 $ 

Sous-total 8 212,10 $ 6 600,00 $ 14 812,10 $

Ressources matérielles EN ARGENT EN NATURE TOTAL

Recubec  25 419,40 $   25 419,40 $ 

FCM Co 4 057,61 $   4 057,61 $ 

Impression carton promotionnel 1 000,00 $ 1 000,00 $

Collecte à domicile des MIE 270,00 $ 270,00 $

Prêt du terrain 1 000,00 $ 1 000,00 $ 

Prêt de tentes  300,00 $  300,00 $ 

Location camionnette et essence 161,60 $  161,60 $ 

Traiteur dîner 315,09 $  315,09 $ 

Frais d’administration 3 602,76 $  3 602,76 $ 

Sous-total 33 826,46 $ 2 300,00 $ 36 126,46 $

Total  42 038,56 $  8 900,00 $  50 938,56 $ 



É
D

IT
IO

N
 2

0
1

1 Collecte de matières dangereuses et de matériel informatique et électronique 
destinée aux industries, commerces et institutions de l’Arrondissement Ville-Marie 

12

ANNEXE I – ENGAGEMENT DES PARTENAIRES ET COLLABORATEURS

Engagement du promoteur
 ■ Éco-quartier Saint-Jacques
 ■ Maître d’œuvre de l’événement
 ■ Gestion, coordination, organisation, promotion
 ■ Recherche de partenaires fi nanciers
 ■ Contribution fi nancière
 ■ Conception graphique
 ■ Promotion auprès de sa clientèle
 ■ Inscription et facturation
 ■ Logistique de la journée
 ■ Bilan et rédaction du rapport

Engagement des partenaires
 ■ Éco-quartier Sainte-Marie et Peter McGill

• Contribution fi nancière

• Support à l’organisation

• Promotion auprès de leur clientèle

• Aide à la logistique de la journée
 ■ Jour de la terre

• Contribution fi nancière

• Promotion dans le cadre du Jour de la terre

• Relation de presse le jour de l’événement
 ■ Arrondissement Ville-Marie

• Contribution fi nancière

• Aide à l’obtention des permis

• Signalisation et accessibilité au terrain

• Impression du carton promotionnel

• Promotion de l’événement

• Relation de presse lors de l’événement

 ■ Recyc-Québec

• Contribution fi nancière
 ■ SITQ

• Contribution fi nancière

• Promotion et collecte auprès de ses 
loca taires

 ■ Destination Centre-ville

• Promotion auprès de ses membres
 ■ Sociétés de développement commercial du 

Quartier latin, du Vieux-Montréal et du Village
 ■ Regroupement des commerçants et des 

propriétaires de la rue Ontario
 ■ Chambre de commerce du Grand Montréal
 ■ Jeune Chambre de commerce de Montréal et 

divers gestionnaires d’immeubles commerciaux.

• Promotion auprès de ses membres
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ANNEXE II – LISTE DÉTAILLÉE DES MD ET MIE AMASSÉS PAR COLLECTEUR

Recubec

MATIÈRES DANGEREUSES KILOGRAMMES PRIX UNITAIRE COÛT

Néon en pied linéaire 
51 243,00

(pieds linéaires)
 0,17 $  8 711,31 $ 

Néon en kg 3 597,26

Ballast avec BPC 30,63  7,55 $  231,26 $ 

Médicaments 49,19  2,47 $  121,50 $ 

Lampes fl uo compact 657,71  2,06 $  1 354,88 $ 

Huile 7,78  0,26 $  2,02 $ 

Aerosol 47,16  1,50 $ 70,74 $ 

Pesticides 1,45 2,47 $ 3,58 $

Propane 39,36  1,30 $ 51,17 $ 

Liquide infl ammable 458,44 1,59 $ 728,92 $

Acide 55,80  1,83 $  102,11 $ 

Organique 258,00  1,59 $  410,22 $ 

Base 22,38  1,83 $  305,54 $ 

Peinture 790,86  0,32 $ 253,08 $ 

Batterie acide plomb 180,30  0,14 $  25,24 $ 

Piles 2 059,61  2,47 $  5 087,24 $ 

Sous-total 8 255,93  17 194,22 $ 

Main d’œuvre  4 260,00 $ 

Assurance 4 %  858,17 $ 

Sous-total  5 118.17 $ 

Total avant taxe 22 312,39 $ 

* Le poids du pied linéaire de fl uorescent est estimé à 70,2 gr.
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FCM Recyclage inc, Insertech, CSDM

MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE ET INFORMATIQUE UNITÉS KG PRIX UNITAIRE COÛT

Moniteurs* 187 2 756,38 7,50 $ 1 402,50 $

Cartouches CSDM 408,00

Photocopieurs et scanneurs 75,00 0,70 $ 52,50 $

Télévisions 406,00 0,57 $ 231,42 $

Cassettes VHS 155,00 2,20 $ 341,00 $

Imprimantes, claviers, copieurs, ballast 2 437,50 0,55 $ 1 340,63 $

Ordinateurs pour réutilisation Insertech 1 730,00

Ordinateurs, cellulaires et métal 6 051,00

Piles 440,00 0,44 $ 193,60 $

Total avant taxe 14 458,88 3 561,65 $

* Le poids du moniteur est estimé à 14,75 kg.

ANNEXE III – CARTON PROMOTIONNEL
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ANNEXE IV – COMMUNIQUÉ DE PRESSE ANNEXE V – COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
ANNONÇANT LES RÉSULTATS
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