
Consultation publique sur 
les modes de collecte



Déroulement de la soirée
• Mot de bienvenue 
• Présentation des intervenants
• Présentation du déroulement de la soirée
• Présentation du thème de la soirée :
 Les modes de collecte

• Pause
• Questions et commentaires



Thème de la soirée :
Les modes de collecte



Pourquoi collecter ces matières?

• Obligation gouvernementale (PQGMR)
• Gains environnementaux, sociaux et 

économiques
• Diminuer la quantité de matières 

résiduelles acheminée à l’enfouissement 
(LET d’Hébertville-Station)



Matières résiduelles produites

17%

10%

20%

53%

Proportion

Papier, carton Plastique, verre, métal
Autres (RDD, textile, résidus ultimes) Matières organiques



Prémisses de départ

• Objectif qualité!
Les produits résultant du processus 
doivent être de bonne qualité.

• Résidus verts



mages extraites  d’une recherche  Google

Peu importe l’option retenue, il y aura des 
collectes dédiées pour les résidus verts.



Collectes de résidus verts

Images extraites  d’une recherche  Google



Exemple de traitement de résidus verts

Image extraite du site du fournisseur



De quoi parle-t-on ce soir?
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Collecte des matières organiques
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Résidus de table :
• Viande et poisson;
• Produits laitiers;
• Fruits et légumes;
• Pain, pâtes;
• Marc de café, coquilles d’œuf;
• Etc.

Autres :
• Serviettes de table, papier absorbant;
• Cheveux, poils d’animaux;
• Cendres froides (éteintes depuis au moins 7 jours)
• Etc.

Les matières organiques 
triées à la source, c’est quoi?



De quelles façons? 

Trois modes de collecte :
 En vrac
 En bac
 En sac



En vrac…
• Aucun tri à la source.
• La collecte reste inchangée.
• Le contenu global du bac d’ordures ménagères 

(vert, gris ou noir) est collecté et envoyé dans un 
procédé de prétraitement mécano-biologique.

• Historique des produits générés : qualité B. 

Actuellement, la Ville de Saguenay ne 
préconise pas cette solution.



En bac… tri à la source

Bac brun
de 240 litres 
fourni par la Ville

Petit bac pour la cuisine

Sac de 
papier
autorisé 
dans le 
bac brun



Prétraitement avec bac brun 



En sac… tri à la source

Sacs, fournis par la Ville, servant à collecter les matières organiques.
Ces sacs sont déposés dans le bac d’ordures ménagères (vert, gris ou noir). 

Petit bac pour la cuisine



Mode de 
collectes et 

prétraitement

Qualité des 
produits

Matières 
visées

Matières 
organiques 
résiduelles

A

Bac Sac

B

Vrac



Fréquence des collectes 
Actuellement

Dessin extrait d’un document de Recyc-Québec

39 passages

26 passages



Fréquence des collectes 
Avec bac brun

Dessin extrait d’un document de Recyc-Québec

39 passages

13 passages

26 passages

CENTRE DE TRAITEMENTORGANIQUES



Fréquence des collectes
Avec sac

Dessin extrait d’un document de Recyc-Québec

39 passages

26 passages

Déchets + sacs de 
matières organiques

CENTRE DE 
TRAITEMENT DES 

MATIÈRES 
ORGANIQUES



Les coûts
Peu importe le mode de collecte 
retenu, avec BAC brun ou avec SAC, 
le coût additionnel associé à la 
collecte des matières organiques 
sera d’environ 25 $ par année par 
unité d’occupation.



C’est la participation citoyenne 
au tri à la source qui est l’élément 
clé assurant l’atteinte des résultats 
tant au niveau des coûts qu’au niveau 
environnemental.

Conclusion



Déroulement de la soirée
• Mot de bienvenue 
• Présentation des intervenants
• Présentation du déroulement de la soirée
• Présentation du thème de la soirée :
 Les modes de collecte

• Pause
• Questions et commentaires



Pause…
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Période de questions
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Merci de votre participation!
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