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PRÉAMBULE

La huitième édition de la collecte de matières dan-
gereuses et de matériel informatique et électronique 
s’est tenue le jeudi 19 avril 2012 au centre-ville de 
Montréal. Organisée par Éco-quartier Saint-Jacques 
de concert avec l’Arrondissement de Ville-Marie, le 
Jour de la Terre Québec et les Éco-quartiers Peter 
McGill et Sainte-Marie, l’activité destinée aux indus-
tries, commerces et institutions (ICI) de l’Arrondisse-
ment de Ville-Marie, est une activité qui s’insère dans 
le cadre du Jour de la Terre. 

Cette collecte a été rendue possible grâce à la parti-
cipation de l’Arrondissement de Ville-Marie, de Recyc-
Québec, d’Ivanhoé-Cambridge, du Jour de la Terre 
Québec, de Marton (propriétaire du site), des Éco-
quartiers et des Sociétés de développement commer-
cial de l’arrondissement de Ville-Marie.

CONTEXTE

Les matières dangereuses et le matériel informatique 
et électronique constituent des catégories de matières 
où il existe peu de ressources abordables pour en dis-
poser de façon écologique. Certes, il existe des entre-
prises spécialisées dans le recyclage de ces matières, 
mais pour une majorité d’entreprises, le volume de 
consommation annuel de ces matières n’est pas suf-
fi sant pour avoir recours à une collecte privée perma-
nente.

Dans ce contexte, notre collecte prend tout son sens 
dans le fait que le centre-ville de Montréal regroupe 
une concentration très importante d’ICI.

Objectifs
 ■ Offrir une occasion aux petites entreprises de se 

départir de leurs déchets dangereux et matériel 

informatique et électronique de façon responsable 
à moindre coût.

 ■ Partager les coûts entre les principaux partenaires 
concernés.

 ■ Sensibiliser et responsabiliser les ICI sur les enjeux 
des MD et MIE.

FAITS SAILLANTS 

Les principaux résultats de cette collecte confi rment 
une quantité de :

 ■ 24 tonnes de MD & MIE récupérés auprès de 150 ICI, 
représentant 8 000 employés. 

 ■ 7 tonnes de MD et 17 tonnes de MIE.
■ Dont 2 tonnes de MIE ont été collectées par Inser-

tech Angus pour leur valeur de reconditionnement. 
■ Et 345 kilogrammes de cartouches d’imprimante 

collectés. 
■ On observe une croissance des MIE depuis 2009 et 

une chute des MD depuis 2008.

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 toute entreprise ayant 
pignon sur rue dans Ville-Marie. Les inscriptions sont 
obligatoires. Les entreprises non inscrites et en prove-
nance de l’extérieur de l’arrondissement profi tent de 
la collecte en acquittant 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’intersection des boulevards René-Lévesque et Saint-
Laurent au centre-ville de Montréal. 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 circulation des camions et 
être situé au centre de l’arrondissement. 

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. 

 ■ 11 000 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, Destination 
Centre-Ville, Regroupement des commerçants de la 
rue Ontario, Corporation de développement urbain 
du Faubourg Saint-Laurent 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 transmis aux mé-
dias régionaux et locaux et des sites web spécialisés 
en environnement.

■ Deux encarts publicitaires ont paru dans le journal 
Le Métropole.

■ L’information a été diffusée dans les journaux Le 
Devoir, Échos Montréal et le 24 heures.

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

Logistique de l’événement

Le système d’inscription sur rendez-vous et de factura-
tion 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. 12 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. 

LA COLLECTE EN CHIFFRES

Depuis 8 ans, la collecte de MD et de MIE a permis de 
détourner 158,2 tonnes. L’édition de 2012 illustre un 
bilan fort enviable de 24 tonnes recueillies auprès de 
150 ICI et plus de 8 000 employés, dont 7 tonnes de 
MD et 17 tonnes de MIE. Cette édition constitue la 
troisième plus importante récolte depuis 2005. 

Résultats en tonnes au fi l des ans
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La répartition du tonnage selon les récupérateurs 
montre que FCM Recyclage, spécialiste en récupé-
ration de matériel électronique et informatique, a 
ramassé le plus grand tonnage avec près de 15 tonnes, 
soit 61 % des matières total de la collecte. Insectech 
Angus a pour sa part collecté 2 tonnes d’ordinateurs et 
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d’écrans pour leur valeur de reconditionnement. Éga-
lement, 345 kilos de cartouches d’imprimantes, ont pu 
être récupérés gratuitement par la compagnie Ko-rec-
type. Une ristourne sur ces cartouches est à venir.

Tonnage selon les récupérateurs

RÉCUPÉRATEUR TONNAGE  %

Récubec 6,98 28,97

FCM 14,75 61,21

Insertech Angus 2,02 8,38

Cartouches (Ko-Rec-Type) 0,345 1,43

TOTAL 24,095 100

Bilan en tonnes de la collecte de MD et de MIE au fi l des ans
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Les matières dangereuses ont été collectées par Recu-
bec, un fi dèle partenaire depuis huit ans. Pour cette 
édition, Recubec a ramassé près de 7 tonnes de MD. 
La quantité de MD est en baisse constante depuis 
2008, alors que le tonnage de MIE connaît un record 
de matériel collecté. Cependant, les résultats nous 
montrent un recentrage des principales MD récoltées 
par rapport aux années passées. On observe notam-
ment, une baisse importante de néons, mais une 
hausse signifi cative de peinture collectés. Une hausse 
vertigineuse des MD dans la catégorie Autres est aussi 
un fait saillant de la collecte 2012. Cette catégorie 
regroupe notamment : huile, médicament, acide, base, 
oxydant, condensateurs, ballast avec BPC, cyanure de 
potassium, etc. L’on retrouve dans l’appellation Orga-
niques : essence, solvants, colle, diesel, kérosène, 
teintures. Une liste de la matière collectée en 2012 est 
détaillée à l’annexe II. Du côté des MIE, on note une 
croissance importante des ordinateurs, cellulaires et 
autres matières métalliques. 
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Type de MIE collecté de 2008 à 2012
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Le réemploi 

Pour une deuxième année consécutive, Insectech 
Angus, l’entreprise de réinsertion qui reconditionne 
les ordinateurs et écrans ayant une valeur de ré emploi, 
était présent sur le site. Ils ont collecté 2 tonnes de 
matériel informatique (voir annexe 3 pour plus de 
détails). Pour cette édition, le matériel ramassé pré-
sente une augmentation de 300 kilos comparative-
ment à l’année 2011. Au total, près de 33 % des ordi-
nateurs et 13 % des écrans étaient fonctionnels. Près 
de 71 % des écrans défectueux ont été réparés. 16 % 
des écrans et 67 % des ordinateurs défectueux ont 
été envoyés au démontage pour le recyclage de leurs 
 pièces. 

Réemploi des ordinateurs et écrans par Insertech Angus
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La représentation du nombre d’inscription par ter-
ritoire illustre une provenance forte d’ICI du district 
Saint-Jacques. Cette représentation évoque en pro-
portion le potentiel de chacun des territoires.

Représentation du nombre d’inscription par territoire de 2009 à 2012 
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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 2012, 
51 nouvelles inscriptions ce qui représentent un total 
de 150 ICI, pour un bassin de 8000 employés. 
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BILAN ET PERSPECTIVES

Dans cet esprit, il serait intéressant et nécessaire d’éva-
luer, avec les acteurs concernés, la faisabilité et la per-
tinence de poursuivre notre collecte, voire d’en réaliser 
une seconde dans le cadre de la Semaine de réduction 
des déchets à l’automne. Donc, il demeure de voir si 
notre collecte peut s’imbriquer dans la  démarche et les 
structures qui seront mises en place par les associations 
responsables des produits assujettis au  règlement. 

Depuis huit ans, la collecte des matières dange reuses 
et du matériel informatique et électronique réalisée 
dans le cadre du Jour de la Terre, s’est graduellement 
imposée comme option intéressante pour les ICI de 
Ville-Marie. Au fi l des années, nous avons réussi à 
développer une alternative unique et viable, ainsi qu’à 
maintenir voir accroître un niveau de participation 
fort enviable. Nous considérons que cette collecte a 
fait ses preuves et qu’elle est devenue désormais un 
 rendez-vous annuel. 40 % des ICI inscrits l’année der-
nière se sont à nouveau inscrits cette année. En combi-
nant les anciens et les nouveaux inscrits cette année, le 
tonnage se maintien dans des chiffres très intéressant 
pour une collecte annuelle.

Maintenant, nous considérons que cette collecte est 
à la croisée des chemins notamment avec l’entrée en 
vigueur du Règlement sur la récupération et la valorisa-
tion des produits par les entreprises du gouvernement 
du Québec. En effet, comme ce règlement prévoit des 
obligations relatives à la récupération et la valorisation 
des produits par les entreprises sous le principe de la 
responsabilité élargie des producteurs, de nouvelles 
données sont à prendre en compte pour l’avenir de 
notre collecte. Puisque les produits électroniques, les 
piles, les huiles et les lampes au mercure sont assujet-
tis à la réglementation, et ce depuis le 14 juillet 2012, 
les coûts relatifs à notre évènement seraient consi-
dérablement réduits. Selon nos projections, le coût 
d’une collecte (en utilisant les chiffres de 2012) pourrait 
être réduit d’un peu moins du deux tiers, passant de 
23 400 $ à 9 050 $ soit une économie de 14 350 $. 
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Rapport budgétaire

REVENUS

EN ARGENT
EN BIENS

 ET SERVICES TOTAL

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

Recyc-Québec 3 000,00 $ 3 000,00 $

Yvanohé Cambridge 3 000,00 $ 3 000,00 $

Jour de la Terre 1 225,00 $ 1 000,00 $ 2 225,00 $

Éco-Quartier Saint-Jacques 1 225,00 $ 1 700,00 $ 2 925,00 $

Éco-Quartier Peter McGill 790,00 $ 1 200,00 $ 1 990,00 $

Éco-Quartier Sainte-Marie 360,00 $ 1 000,00 $ 1 360,00 $

Facturation aux entreprises 13 042,13 $ 13 042,13 $

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

Destination Centre-Ville 5 000,00 $ 5 000,00 $

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

SDC du Village 250,00 $ 250,00 $

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

SOUS-TOTAL 37 642,13 $ 10 800,00 $ 48 442,13 $
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DÉPENSES

RESSOURCES HUMAINES EN ARGENT
EN BIENS

 ET SERVICES TOTAL

Chargé de projet 8 200,00 $ 8 200,00 $

Graphisme 950,00 $ 950,00 $

Agent de sensibilisation 4 700,00 $ 4 700,00 $

Aide logistique 90,00 $

Promotion des SDC 5 900,00 $ 5 900,00 $

SOUS-TOTAL 9 240,00 $ 10 600,00 $ 19 840,00 $

RESSOURCES MATÉRIELLES EN ARGENT
EN BIENS

 ET SERVICES TOTAL

Recubec 19 075,09 $ 19 075,09 $

FCM Co 4 330,18 $ 4 330,18 $

Impression cartes d’invitation 933,60 $ 933,60 $

Location de tentes 200,00 $ 200,00 $

Location d’une camionnette 54,18 $ 54,18 $

Restaurant MC-lunch 160,00 $ 160,00 $

Transport 150,00 $ 150,00 $

Frais d’administration 3 423,49 $ 3 423,49 $

Facturation 2011 non payée 275,59 $

SOUS-TOTAL 28 402,13 $ 200,00 $ 28 602,13 $

TOTAL 37 642,13 $ 10 800,00 $ 48 442,13 $
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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 

Arrondissement Ville-Marie
 ■ Contribution fi nancière
 ■ Aide à l’obtention des permis
 ■ Signalisation et accessibilité au terrain
 ■ Promotion de l’événement
 ■ Relation de presse lors de l’événement

Recyc-Québec
 ■ Contribution fi nancière

Ivanhoé Cambridge
 ■ Contribution fi nancière

Destination Centre-ville
 ■ Promotion auprès de ses membres
 ■ Encarts publicitaires dans le Journal Le Métropole

Sociétés de développement commercial du Quartier 
latin, du Vieux-Montréal et du Village 

Regroupement des commerçants et des propriétaires 
de la rue Ontario

 ■ Promotion auprès de leurs membres
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ANNEXE II – LISTE DÉTAILLÉE DES MD ET MIE 

Recubec

MATIÈRES DANGEREUSES KILOGRAMMES PRIX UNITAIRE COÛT

Néon en pieds linaires 26 100
(pieds linéaires)

0,17 $ 4 437,00 $ 

Néon en kg 1 832,00

Batteries acide et plomb 156,97 0,14 $ 21,98 $ 

Huile 47,12 0,26 $ 12,25 $ 

Peinture architecturale 1 441,46 sans frais

Condensateurs 66,98 1,15 $ 77,03 $ 

Aérosols 127,46 1,50 $ 191,19 $ 

Organique 1 146,35 1,59 $ 1 822,70 $ 

Acide 26,37 1,83 $ 48,26 $ 

Base 50,95 1,83 $ 93,24 $ 

Oxydant 139,01 1,83 $ 254,39 $ 

Piles 1 171,86 2,47 $ 2 894,49 $ 

Ampoules fl uo-compactes 704,36 2,06 $ 1 450,98 $ 

Médicaments 60,34 2,47 $ 149,04 $ 

Ballast avec BPC 3,31 7,55 $ 24,99 $ 

SOUS-TOTAL 6 974,58  11 477,54 $ 

Main-d’œuvre 4 475,00 $ 

Assurance 4 % 0,04 15 952,54 $ 638,10 $ 

TOTAL AVANT TAXES   16 590,64 $ 

TPS 829,53 $ 

TVQ 1 654,92 $ 

TOTAL AVEC TAXES   19 075,09 $ 
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FCM Recyclage inc.

MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE ET INFORMATIQUE KG PRIX UNITAIRE COÛT

Moniteur à recycler 158,0 7,50 $ 1 185,00 $ 

Lap top 28,0 7,00 $ 196,00 $ 

Télévision 200,5 0,60 $ 120,30 $ 

Imprimante, fax et téléphone 2 292,0 0,55 $ 1 260,60 $ 

Clavier, souris et haut-parleur 392,0 0,55 $ 215,60 $ 

Micro-ondes et air climatisé 108,5 0,55 $ 59,68 $ 

Photocopieur et multifonctions 271,0 0,70 $ 189,70 $ 

Cassette, disquette et CD 209,0 0,55 $ 114,95 $ 

Lecteur, baladeur, et tablette 70,5 0,55 $ 38,78 $ 

Ballast 574,0 0,55 $ 315,70 $ 

Disque dur à détruire 10,0 0,50 $ 5,00 $ 

Moteus de déchiqueteuse 22,5 0,25 $ 5,63 $ 

Router 142,0 0,25 $ 35,50 $ 

Hubs 95,0 0,25 $ 23,75 $ 

Transport et main d’œuvre sans frais sans frais

TOTAL AVANT TAXES   3 766,00 $ 

TPS 188,31 $ 

TVQ 375,68 $ 

TOTAL AVEC TAXES   4 330,18 $ 
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Insectech Angus

RÉEMPLOI DES ORDINATEURS ET ÉCRANS

ORDINATEUR QUANTITÉ  % KG

Tour fonctionnelle 50 30 %

Tour défectueuse 114 70 %

TOTAL TOUR 164  1495,03

Portable fonctionnel 17 46 %

Portable défectueux 20 54 %

TOTAL PORTABLE 37  141,97

Ordinateur fonctionnel 67 33 %

Ordinateur défectueux 134 67 %

GRAND TOTAL 201  1 637,00

Écran LCD 

Écran fonctionnel 10 13 %

Écran défectueux 68 87 %

TOTAL ÉCRAN 78 100 % 368,31

Écran défectueux réparé 71 %  

GRAND TOTAL 2005,31
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ANNEXE III – CARTON PROMOTIONNEL
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ANNEXE IV – COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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ANNEXE V – COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
ANNONÇANT LES RÉSULTATS
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