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Sommaire exécutif 

 

À l’échelle du territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), l’enfouissement demeure la 

principale  voie  empruntée  par  les  matières  résiduelles.  En  2019,  près  de  80 %  des  matières  résiduelles 

produites par le secteur résidentiel de Terrebonne étaient destinés aux bacs brun et bleu alors que seulement 

41 % de ces matières y ont été réellement déposés par les usagers. Or, l’enfouissement intensif provoque le 

remplissage  accéléré  des  lieux  d’enfouissement  technique  (LET)  au  Québec.  Le  LET  du  Complexe  Enviro 

Connexions (CEC), situé sur le territoire de la ville de Terrebonne, ne fait pas exception. Ce site aura atteint sa 

pleine capacité en 2026. Dans le domaine de la planification, cette échéance exige la définition d’une stratégie 

à court terme. 

De grands défis devront être  relevés par  les acteurs de  la  gestion des matières  résiduelles pour parvenir  à 

diminuer drastiquement le recours à l’élimination, et ce, d’ici les quatre (4) prochaines années. D’abord et avant 

tout, il est impératif que le gouvernement du Québec se dote d’une déclaration d’engagement officiel à l’égard 

de la réduction à la source et du réemploi.  

Afin de contrôler le coût et les impacts socio‐environnementaux de la gestion des matières résiduelles (GMR), 

il  faut  songer  à  réduire  la  production  de  déchets  par  les  ménages,  les  industries,  les  commerces  et  les 

institutions. Pour y parvenir, il est nécessaire d’instaurer une nouvelle approche de consommation auprès des 

citoyens  et  des  producteurs  d’emballages  ou  de  biens  utilitaires.  La  matière  résiduelle  est  produite  au 

quotidien, de manière plutôt banale, mais  son  impact environnemental  se mesure à une échelle de  temps 

au‐delà d’une vie humaine. 

Alors que certains produits demeurent suremballés ou emballés avec des matières non recyclables, d’autres 

biens utilitaires ont une durée de vie si brève que son achat répété dans le temps s’avère indispensable. Les 

fabricants de tous les produits mis en marché devraient être soumis à des mécanismes légaux pour financer 

leur gestion en fin de vie. Une telle démarche permet d’internaliser le coût environnemental au coût du produit. 

Il faut décourager, voire bannir, les emballages inutiles et non recyclables. De la même manière, il faut passer 

d’une consommation de biens à une consommation de services axée sur la réparation des produits utilitaires. 

Dans un autre ordre d’idées, le taux de contamination des matières résiduelles parvenant au centre de tri des 

matières recyclables et à la plateforme de compostage, de même que la quantité impressionnante de matières 

valorisables enfouies, prouve qu’un important travail de sensibilisation demeure à faire pour favoriser le tri à 

la source par les ménages. Le défi étant de réaliser des campagnes percutantes, aux canaux de communication 

multiples,  parvenant  à mobiliser  les  résidents  les  plus  sceptiques  ou  les moins  informés.  Toutefois,  il  faut 

demeurer  conscient  du  fait  qu’une  faible  proportion  de  la  population  ne  se mobilisera  concrètement  qu’à 

l’application  de  mesures  pécuniaires  contraignantes.  À  ce  sujet,  les  industries,  les  commerces  et  les 

institutions (ICI) doivent être amenés à se responsabiliser davantage à l’égard de leur production de matières 

résiduelles. 
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Le statu quo n’est pas viable. Comme la vision est largement définie, il est nécessaire d’entamer dès maintenant 

la réalisation des mesures prioritaires et structurantes identifiées par les acteurs du domaine, dans le cadre de 

cette consultation.  

Les  21 recommandations  formulées  par  la  Ville  de  Terrebonne  s’inscrivent  dans  une  volonté  de 

responsabilisation régionale, de réduction à la source et de réemploi. Les recommandations sont regroupées 

selon les principaux enjeux de la gestion des matières résiduelles, puis des critères de sélection des technologies 

de traitement des matières organiques et des résidus ultimes ainsi que ceux liés à l’établissement des lieux de 

traitement  et  de  disposition  finale.  Les  recommandations  visent  trois  (3) paliers  gouvernementaux,  soit  le 

gouvernement du Québec, la CMM et les instances municipales. 
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Introduction 

 

Le dépôt du présent mémoire par la Ville de Terrebonne s’inscrit dans la démarche de consultation ciblée sur 

l’élimination des résidus ultimes annoncée le 20 janvier 2021 par la CMM. Dans le cadre de la révision du Plan 

métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR), la Commission de l’environnement de la CMM doit 

proposer  des  recommandations  à  l’égard  de  l’élimination.  L’importance  de  cette  réflexion  s’appuie  sur  un 

objectif  ambitieux poursuivi  par  l’actuel  PMGMR :  le  zéro  enfouissement d’ici 2025.  Toutefois,  cet  objectif 

s’avère irréaliste, compte tenu des efforts qu’il reste à déployer pour y parvenir. En effet, une caractérisation 

réalisée par Recyc‐Québec en 2019 démontre que les déchets du secteur municipal sont composés à 25,2 % de 

matières  recyclables,  à  30,1 % de matières  organiques,  à  28,3 % de  résidus  de  construction,  rénovation  et 

démolition (CRD),  à  5,9 %  de  textiles,  à  4,4 %  d’encombrants  et  à  1,2 %  de  résidus  domestiques 

dangereux (RDD)  (BAPE,  2021)i,  et  ce,  bien  que  des  systèmes  aient  été  mis  en  place  pour  récupérer 

sélectivement la majorité de ces matières en vue de leur valorisation ou leur disposition sécuritaire. En effet, il 

n’y a que 4,9 % de véritables résidus ultimes. 

Afin de réaliser un portrait détaillé de la situation actuelle et de définir les mesures à mettre en œuvre pour 

parvenir à cet objectif notable, la CMM a entamé une consultation ciblée pour connaître la vision, les enjeux et 

les solutions des municipalités composant la CMM. 

À l’échelle du territoire de la CMM, l’élimination par enfouissement demeure la principale voie empruntée par 

les  matières  résiduelles.  Malgré  l’instauration  de  services municipaux  consistant  à  détourner  les  matières 

résiduelles  valorisables  ou  dangereuses  de  l’élimination,  une  part  considérable  des  résidus  produits  au 

quotidien sont dirigés vers un site d’enfouissement. Il s’avère nécessaire de poursuivre, voire d’intensifier, les 

efforts  contribuant  à  décourager  le  recours  à  l’enfouissement  par  les  différents  acteurs  de  la  gestion  des 

matières résiduelles ainsi que les usagers des collectes. 

Les  éléments  fondamentaux  qui  sont  présentés  dans  ce  mémoire  sont  la  notion  de  responsabilisation  et 

d’autonomie régionale ainsi que la nécessité de proposer des solutions en matière de réduction à la source et 

de réemploi. 

En plus du sommaire exécutif et de la section introductive, ce mémoire est composé d’une section qui présente 

le contexte dans  lequel s’inscrit notre  intervention. La section suivante présente les principaux enjeux de la 

gestion  des matières  résiduelles  d’ici 2025  et  les  critères  de  sélection  des  technologies  de  traitement  des 

matières  organiques  et  des  résidus  ultimes  qui  méritent  une  attention  particulière  et  ceux  reliés  à 

l’établissement  des  lieux  de  traitement  et  de  disposition  finale.  La  Ville  de  Terrebonne  dépose 

21 recommandations à la CMM. Celles‐ci se retrouvent clairement inscrites tout au long du mémoire et sont 

également regroupées et présenté à l’annexe A. Enfin, la conclusion est présentée à la dernière section. 
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Mise en contexte 

 

Principaux effets de la présence du site d’enfouissement sur le territoire de la Ville de Terrebonne 

Près de 50 % des « déchets » produits par la communauté métropolitaine sont dirigés vers le LET du CEC, situé 

sur  le  territoire  de  la  Ville  de  Terrebonne  (CMM,  2021)ii.  Par  le  fait  même,  les  effets  sociaux  et 

environnementaux  liés  à  l’enfouissement  des  résidus  de  la  CMM  sont  principalement  concentrés  dans  le 

secteur  de  Lachenaie.  Cette  situation  n’est  pas  viable  à  court  terme  économiquement,  socialement  et 

environnementalement.  En  effet,  la  distance  à  parcourir  pour  disposer  des  déchets,  la  durabilité  des 

infrastructures routières, les nuisances et les impacts environnementaux constituent autant de paramètres à 

considérer  au moment  d’évaluer  l’aspect  durable  d’un  scénario  de  gestion.  Or,  l’enfouissement  intensif  à 

Lachenaie ne correspond pas à la définition du développement durable. 

La Ville de Terrebonne a déposé un mémoire sur le projet d’agrandissement du site d’enfouissement de CEC 

dans le cadre des audiences du BAPE à l’automne 2020. Cette demande d’agrandissement vise à poursuivre 

l’exploitation des cellules prévues à cet effet, en amorçant  l’exploitation de la portion sud‐ouest du secteur 

nord. La Ville de Terrebonne ne s’y est pas opposée,  l’enfouissement des déchets étant nécessaire pendant 

encore plusieurs années. En effet, les déchets continuent d’être générés et doivent être acheminés vers un site 

d’enfouissement à défaut d’alternatives à court terme. Les arrivages de l’extérieur de notre territoire génèrent 

des nuisances sonores, visuelles et olfactives liées au camionnage, endommagent les routes empruntées pour 

se rendre au site et pourraient accentuer la congestion routière advenant le développement de l’artère où le 

site est situé, soit celle du chemin des quarante Arpents. 

Un comité de vigilance a été mis en place par CEC en vertu du règlement sur l’enfouissement et l’incinération 

des matières résiduelles et des décrets qui accompagnent les certificats d’autorisation. Celui‐ci regroupe des 

représentants de CEC, de la Ville de Terrebonne, des Villes voisines, des MRC Les Moulins et L’Assomption, de 

la CMM ainsi que des représentants de regroupements de citoyens. Ce comité permet le suivi des nuisances du 

site telles que les odeurs et les impacts sur l’environnement. Il s’agit d’un investissement en temps et ressources 

pour  les Villes hôtes et avoisinantes, mais cela permet d’exercer un meilleur contrôle sur  les activités et  les 

paramètres de suivi du site. Par ailleurs, la proximité du site d’enfouissement permet de diminuer les coûts de 

la  collecte  et  du  transport  ainsi  que  le  coût  de  l’enfouissement,  ce  qui  représente  un  aspect  positif  de 

l’autonomie régionale. 

 

Intensité de l’élimination sur le territoire de la Ville de Terrebonne 

À la suite de l’implantation de la collecte municipale des matières organiques, la quantité de déchets produite 

par habitant  a diminué de  façon  remarquable.  En effet,  l’année 2018  fut marquée par  l’implantation de  la 

collecte au mois de mai. Le taux de participation a atteint un sommet de 70 % la même année, pour les unités 

desservies. Alors qu’en 2017, chaque habitant produisait 350 kilogrammes de déchets, en 2018, cette quantité 

a diminué à 282 kilogrammes. Depuis, la Ville constate un accroissement du tonnage recueilli par la collecte 

des matières organiques et une diminution équivalente de la quantité de déchets enfouis. 
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Pour ce qui est des ICI, la quantité de déchets enfouis par habitant demeure relativement stable, c’est‐à‐dire 

plus  ou moins  300  kilogrammes  par  année.  Ce  constat  s’explique  par  le  fait  que  la  collecte  des matières 

organiques n’est que très partiellement instaurée dans les commerces. Néanmoins, les écoles et les garderies 

bénéficient d’un service de collecte des matières organiques correspondant à leur production réelle. De plus, 

la collecte des matières recyclables n’est pas encore déployée à son plein potentiel dans de nombreux ICI. Par 

ailleurs, plusieurs industries sur le territoire participent à la collecte municipale des matières recyclables par 

bacs roulants, alors que leur production justifie plutôt l’utilisation d’un conteneur. 

 

Écart avec les principaux objectifs de recyclage du gouvernement du Québec 

En 2019,  la Ville de Terrebonne a atteint un taux de récupération de 50 % des matières organiques pour  le 

secteur résidentiel. Les quantités récupérées en 2020 révèlent un accroissement de la performance de tri des 

résidents d’une année à l’autre. Par conséquent, il est raisonnable de croire que l’implantation de la collecte 

municipale des matières organiques dans les habitations multifamiliales de neuf (9) unités et plus contribuera 

à atteindre l’objectif provincial de recycler 60 % de la matière organique. 

Depuis 2014,  le taux de récupération des matières recyclables plafonne à 50 % pour  le secteur résidentiel à 

Terrebonne. En effet, d’une année à l’autre, la quantité de matières récupérées au centre de tri s’élève aux 

environs de 10 500 tonnes chaque année. Il s’agit d’un bilan révélant l’ampleur du défi que doit relever la Ville 

pour augmenter la performance de tri, en plus d’encourager les citoyens à adopter de bonnes pratiques comme 

l’optimisation de l’espace du bac bleu. En somme, l’écart entre le taux de récupération de la municipalité et 

l’objectif provincial se creuse puisque ce dernier a été récemment bonifié à 75 % pour 2025. 

 

Principales mesures envisagées par la Ville pour bonifier la performance de tri 

En 2021, un mandat a été octroyé à une firme de consultants afin de révéler le potentiel de récupération des 

matières recyclables additionnel résultant de la réalisation de deux (2) mesures envisagées par la Ville :  

1. Augmentation de la fréquence de collecte à une (1) fois par semaine; 

2. Augmentation de la limite de bacs roulants par type d’habitation. 

Ce mandat  a  pour  principal  objectif  de  révéler  la mesure  ayant  le meilleur  rapport  coût/bénéfice  pour  la 

municipalité. Une fois la mesure ayant le plus grand potentiel identifié, sa réalisation serait accompagnée par 

la réduction de la fréquence de collecte des déchets à une (1) fois aux trois (3) semaines, toute l’année. Cette 

action  complémentaire  vise  à  stimuler  la  participation  du  secteur  résidentiel  à  la  collecte  municipale  des 

matières organiques, en plus de contrôler les coûts liés à la collecte et au transport des matières résiduelles. Le 

conseil municipal de la Ville de Terrebonne aura à se prononcer sur cette question au cours de la prochaine 

année. Ce genre de mesure devra faire l’objet de concertation de la part des villes et territoires de la CMM. 

Parallèlement, la Ville évalue un système de gouvernance permettant de bonifier la participation aux collectes 

des matières recyclables et des matières organiques, mais cette fois pour le secteur des ICI. 

Une des mesures fondamentales permettant de diminuer significativement l’enfouissement est de compléter 

l’implantation de la collecte municipale des matières organiques pour l’ensemble des catégories d’immeubles 
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déterminées dans le plan d’action du chantier sur la GMR de la Ville. À ce titre, à la suite d’un projet pilote qui 

sera réalisé en 2021 réunissant un groupe représentatif de multilogements, un plan d’implantation sera déployé 

à  partir  de  2023.  Le  projet  pilote  permettra  de  déterminer  les  contraintes  et  les  opportunités  liées  à 

l’implantation  d’un  tel  service  dans  les  habitations  multifamiliales,  et  ce  dans  le  but  de  répondre  aux 

préoccupations de cette catégorie d’usagers et de résoudre les difficultés opérationnelles au quotidien. 

 

Principaux défis à relever pour contribuer à l’atteinte des objectifs de recyclage 

Concernant la collecte des matières recyclables, il est prévu d’effectuer l’inventaire du parc de bacs roulants 

afin de vérifier la présence d’un nombre et d’un type de contenants de collecte correspondant à la production 

des occupants. Un nombre insuffisant de bacs roulants ou l’absence de contenants de collecte destinés aux 

matières recyclables ont été observés pour plusieurs habitations multifamiliales. Cette démarche a pour but 

d’assurer  la  pleine  participation  des  résidents  en  imposant  une  capacité  d’entreposage  suffisante  aux 

propriétaires, à l’aide d’une disposition prévue à cet effet dans le règlement municipal. 

Comme elle demeure redevable de  leur performance de tri,  la Ville prévoit également mettre en œuvre un 

système de gouvernance des ICI, basé sur la responsabilisation des acteurs à l’égard de leur génération ainsi 

que sur un accompagnement personnalisé. Tous les petits générateurs seront intégrés à la collecte municipale, 

alors que  les  grands générateurs devront plutôt  conclure des  contrats privés pour  la  récupération de  leurs 

matières recyclables et de leurs matières organiques. Par le fait même, cette démarche exigera un suivi étroit 

et  un  accompagnement  des  unités  ICI  pour  assurer  leur  pleine  participation  au  recyclage  des  matières 

résiduelles valorisables. 

Dans un autre ordre d’idées, les proportions élevées de contaminants révélés par les gestionnaires du centre 

de tri des matières recyclables et de la plateforme de traitement des matières organiques révèlent la nécessité 

de poursuivre les efforts de communications à l’égard du tri des matières résiduelles. Le défi étant de réaliser 

des campagnes de sensibilisation percutantes, aux canaux de communication multiples, parvenant à mobiliser 

les  résidents  les plus  sceptiques ou  les moins  informés.  En  effet,  il  est  raisonnable de  croire qu’une partie 

appréciable de  la population doit être d’une part, éduquée sur  les effets d’un tri  inadéquat et d’autre part, 

convaincue du bien‐fondé de  l’effort de tri. Enfin,  il  faut demeurer conscient du fait qu’une proportion non 

définie  de  la  population  ne  se  mobilisera  concrètement  qu’à  l’application  de  mesures  pécuniaires 

contraignantes. 

 

1. Principaux enjeux de la gestion des matières résiduelles d’ici 2025 

 

1.1. Réduction à la source et réemploi comme principaux axes d’intervention 

Le principe des « 3RV‐E » est arrivé au Québec il y a plus de 30 ans. Les « 3RV‐E » sont la réduction à la source, 

le réemploi et le recyclage, suivi du « V » de la valorisation, avant de se résoudre au « E » de l’élimination. Les 

deux (2) premiers « R » n’ont malheureusement pas fait l’objet d’autant d’efforts que les autres éléments de 

cet acronyme. Et ce, bien que  le principe même soit de respecter  l’ordre des actions auxquelles ces  lettres 
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renvoient ! Qui plus est, le premier « R », désignant la réduction à la source, et le second « R » représentant le 

réemploi, sont des avenues qui permettraient de résoudre une panoplie de problèmes environnementaux et 

techniques, entre autres par la diminution des besoins de valorisation et de disposition des matières résiduelles. 

Du coup,  la pression pourrait diminuer sur  les  lieux de disposition des déchets pour  lesquels  la capacité ne 

semble jamais suffisante, du moins, à long terme. 

1.1.1. Réduction à la source d’abord — 3RV‐E 

Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas, puisqu’il n’a pas à être géré. Malgré ce fait  indéniable,  la 

réduction de  la production de matières résiduelles n’a pas suscité  l’intérêt nécessaire à  l’instauration d’une 

nouvelle  approche de  consommation  auprès  des  décideurs  et  des  industries.  Fondée  sur  la  consommation 

renouvelée, la société actuelle encourage l’achat de biens répétés en fonction principalement des tendances, 

des  avancées  technologiques  et  du  besoin  universel  de  gagner  du  temps.  Or,  les  choix  de  consommation 

détiennent un coût environnemental qui ne se reflète pas nécessairement à la caisse. 

Les municipalités, du fait de leurs champs de compétences, ne peuvent agir qu’en information, sensibilisation 

et éducation (ISÉ). La mise en place de mesures efficaces pour parvenir à une véritable réduction à la source 

passera  inéluctablement  par  l’établissement  de  normes  environnementales  plus  serrées  de  la  part  des 

gouvernements provincial  et  fédéral.  Les  gouvernements ont déjà  commencé à  s’attaquer au problème de 

suremballage ainsi qu’à la composition des emballages et des contenants. Des législations à ce sujet ont été 

adoptées, mais il serait maintenant temps de passer à la vitesse supérieure. 

Depuis plusieurs années, il est connu que des changements doivent être apportés dans les méthodes de mise 

en marché. La période de lente adaptation est maintenant révolue, la recherche et le développement ont déjà 

produit des résultats et les changements sont prêts à être étendus à l’ensemble des biens de consommation. 

Recommandation 1 

La Ville de Terrebonne recommande qu’une législation soit mise en place par le gouvernement du Québec 

pour les contenants et emballages afin d’intégrer les critères suivants : 

 Écoconception, afin que ceux‐ci soient réduits au strict nécessaire; 

 Constitués de matériaux recyclés; 

 Entièrement recyclables; 

  Limiter l’usage unique non biodégradable (≠ oxo‐fragmentables); 

 Afficher le ruban Möbius (sigle du recyclage) ainsi que le chiffre correspondant à sa composition; 

 Code de communication facile à suivre qui inclut des pictogrammes. 

Dans  un  autre  ordre  d’idées,  de  nombreux  articles  sont  d’une  qualité  ne  permettant  pas  leur  utilisation 

prolongée. En effet, il est de plus en plus fréquent que les producteurs proposent une durée de vie trop brève 

pour  leurs produits,  exigeant  leur  remplacement périodique. Ce phénomène,  aussi  appelé « l’obsolescence 

prématurée », permet de vendre plusieurs fois le même type de produit aux mêmes consommateurs. À titre 

d’exemple, il y a 50 ans, la vie utile d’un réfrigérateur pouvait être de plus de 40 ans. Les garanties des fabricants 

avaient  alors  une  durée  moyenne  de  20 à 25 ans.  De  nos  jours,  la  durée  de  vie  utile  est  plutôt  de 
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sept (7) à dix (10)  ans,  et  les  garanties  ne  sont  généralement  que d’un  (1)  à  cinq  (5)  ans.  Présentement,  le 

fardeau pour tenter de freiner cette tendance est dévolu aux consommateurs. Ceux‐ci doivent se battre avec 

les grandes et petites entreprises, et même avoir recours aux tribunaux pour faire en sorte de ne pas avoir à 

renouveler  l’ensemble de  leurs biens de  trois  (3), quatre  (4)  voire même cinq  (5)  fois au  cours de  leur vie. 

L’obligation de garantir les produits sur une plus longue durée semble la seule façon de forcer l’industrie à faire 

en sorte que les produits aient une durée de vie raisonnable. Ce n’est que s’ils doivent engager des frais qu’ils 

le feront. 

Recommandation 2 

La Ville de Terrebonne recommande au gouvernement du Québec qu’en plus d’assurer une durée de vie et 

de  garantie  raisonnable,  la  législation  à  l’égard  de  la  protection  du  consommateur  devrait  obliger 

systématiquement les producteurs de biens utilitaires à les garantir pour des durées beaucoup plus étendues 

et à fournir des pièces de rechange et un service de réparation. 

Des mesures, telles que le maillage d’entreprises ou l’élaboration de réseaux communs pour l’acheminement 

des produits encore utiles, ne sont que des exemples de ce qui pourrait être réalisé afin de développer la filière 

du réemploi. 

La  réduction  du  gaspillage  est  un  dossier  prioritaire  qui mérite  notre  attention.  Par  exemple,  la  législation 

concernant  l’emballage ne tient pas suffisamment compte de  la  taille du produit comparé à  la taille de son 

emballage.  Il  n’y  a  pas  que  les  croustilles  qui  sont  dans  un  emballage  disproportionné.  Cette  stratégie  de 

marketing  visant  à  donner  l’illusion  d’acheter  une  grande  quantité  de  produits  pour  légitimer  son  prix  est 

amplement utilisée dans le secteur alimentaire. Dans le cas de l’électronique cependant, il s’agit souvent de 

rendre  le  paquet  facilement  détectable  pour  diminuer  les  incidences  de  vol  à  l’étalage.  Il  existe  pourtant 

d’autres moyens de se prémunir contre cet aléa. 

La réduction à la source passe également par la nature des matériaux utilisés pour la fabrication des produits 

et de leur emballage. Ce n’est pas suffisant que soit indiqué « recyclable » sur les emballages. Le consommateur 

doit également être informé du mode de disposition des composantes de ceux‐ci. 

Dans le cas contraire, les centres de tri ne peuvent vendre les plastiques pour que ces contenants ou emballages 

soient recyclés. L’Europe va même plus loin : les emballages doivent indiquer le mode de disposition de chaque 

élément des emballages. Un code facile à suivre, qui inclut des pictogrammes, a même été développé afin que 

ces  informations n’utilisent pas  une  grande portion de  la  surface des  emballages.  Seuls  les  résidus ultimes 

devraient  parvenir  aux  LET.  S’assurer  que  tous  les  contenants  et  emballages  qui  sont  recyclables  soient 

détournés  de  l’enfouissement  est  l’un  des moyens  pour  y  parvenir,  et  permet  également  d’augmenter  la 

longévité de ces sites. 

1.1.2. Et le réemploi ensuite — 3RV‐E 

Le réemploi, au sens large, consiste à donner une seconde vie à un objet ou à un bien, soit pour la même utilité, 

soit  pour  une  tout  autre  fonction.  La  consigne  sur  les  bouteilles  vides  pour  permettre  de  les  réutiliser  et 
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l’utilisation un baril de plastique ayant servi à transporter des aliments pour faire office de flotteur lors de la 

fabrication d’un quai en sont des exemples. Dans la majorité des cas cependant, les biens sont jetés avant même 

la fin de leur durée de vie utile. 

Les marchés de revente entre particuliers sont de plus en plus populaires, ce qui montre un intérêt croissant de 

la population. Ce désir de redonner une seconde vie est remarquable dans la collectivité, les organismes de 

récupération, qui aident les plus démunis, en sont des témoins de première ligne. La quantité d’objets qu’ils 

reçoivent témoigne du manque d’organisations pour ce volet des 3RV‐E. Ce n’est pas la volonté citoyenne qui 

fait défaut, mais  le manque d’organisation de  la  filière du  réemploi.  Par  ailleurs,  certaines barrières  sont à 

mentionner, telles que la rigidité de la règlementation provinciale qui empêche le déploiement du recyclage 

des textiles dans les secteurs du rembourrage et de l’isolation alors que ce sont des secteurs en essor chez les 

pays voisins.  

En somme, les deux (2) premiers volets du principe des 3RV‐E doivent être abordés pour que la réduction de la 

disposition des matières résiduelles soit plus que des vœux pieux. Il est donc grand temps de s’attaquer à la 

réduction à la source et au réemploi. 

Recommandation 3 

La  Ville  de  Terrebonne  recommande  que  le  gouvernement  du  Québec  se  dote  d’une  déclaration 

d’engagement officiel à l’égard de la réduction à la source et du réemploi. 

Recommandation 4 

La Ville de Terrebonne recommande que la CMM élabore et coordonne la mise en œuvre de plans d’action 

audacieux  et  porteurs  pour  la  réduction  à  la  source  et  le  réemploi  visant  toutes  ses  administrations 

municipales constituantes. 

Les  institutions  comme  les  grandes entreprises  sont particulièrement  vulnérables au gaspillage de produits 

rendus  obsolètes  avant  leur  fin  de  vie  utile.  Par  exemple,  un  changement  de modèle  de  photocopieur  ou 

l’abandon de l’utilisation d’appareils de télécopie peut facilement se solder par la mise au rebut d’appareils et 

de caisses de cartouches d’encre ou de papier thermosensible pour télécopieur. La planification des achats en 

tenant compte de l’intensité d’utilisation des biens et de la vitesse d’écoulement des produits en réserve fait 

partie des éléments de base d’une saine gestion municipale, tout comme l’acquisition de produits comptant 

une part de matière recyclée ou encore la prise en compte des matières résiduelles qui seront générées par 

l’utilisation d’un produit versus un autre.  Les bénéfices, outre qu’environnementaux,  seraient de  réduire  le 

nombre et la variété de produits en stock, ainsi que de favoriser les débouchés pour les matières recyclables. 

Plusieurs arrondissements de la Ville de Montréal se sont dotés d’Écocentres. Cela dit, la prise en charge par le 

secteur municipal n’est pas la seule avenue pour le réemploi. À preuve, des commerces se spécialisent dans ce 

domaine, un peu partout au Québec. Bien sûr, il ne s’agit pas de chaînes de magasins de grande surface. Comme 

pour les autres filières, il y a des marchés à développer dans ce secteur. 



Mémoire sur l’élimination des matières résiduelles 
Direction du génie et de l’environnement 
En partenariat avec la Direction des travaux publics 

Page 14 sur 39 

Recommandation 5 

La Ville de Terrebonne recommande que la CMM développe la filière du réemploi à l’échelle de son territoire, 

entre autres en collaborant avec les organisations déjà implantées. 

 

1.2. Industrie du recyclage et de la valorisation — 3RV‐E 

Au Québec, il y a eu de grands efforts consentis à la collecte sélective des principales catégories de matières 

résiduelles valorisables, soit les matières recyclables et organiques. Ces matières résiduelles, autrefois perçues 

comme des déchets à enfouir, à faire disparaître, détiennent maintenant une valeur sur le marché. Une valeur 

que les gouvernements doivent s’engager à accroître dans le temps, et ce, pour décourager le recours à leur 

élimination. 

Le marché des matières recyclables a connu de grands défis au cours des dernières années. En effet, plusieurs 

pays acheteurs de ballots de papiers ont cessé les importations de fibres. Les centres de tri ont dû s’adapter au 

marché maintenant plus contraignant en rehaussant leurs exigences de qualité. Pour ce faire, les équipements 

de tri ont été modernisés pour limiter la contamination des ballots de matières recyclées. Des investissements 

planifiés, un engagement à  l’amélioration continue des procédés et  la mise en place d’un modèle d’affaires 

adapté aux aléas du marché sont quelques‐uns des ingrédients clés à la réussite de certains centres de tri. Ces 

derniers doivent néanmoins s’appuyer sur le développement de solutions locales, c’est‐à‐dire des débouchés 

locaux et régionaux pour leurs ballots. (Tricentris, 2020)iii. 

Quant au traitement des matières organiques, le principal enjeu concerne la quantité et la qualité des intrants. 

De surcroît, pour produire un compost attrayant pour les différents marchés, il faut assurer son uniformité dans 

le  temps et  sa qualité  (c.‐à‐d.  innocuité et  traçabilité),  accroître  la  connaissance et  le  savoir‐faire pour  son 

traitement et  son utilisation ainsi que  favoriser une  concertation entre  les diverses parties prenantes pour 

permettre le maillage entre le milieu urbain et les filières de valorisation. Outre l’amélioration continue du tri à 

la source, les instances gouvernementales doivent contribuer au déploiement de stratégies de mise en marché 

du compost issu de la collecte municipale. De nombreux défis doivent être relevés pour assurer sa valorisation, 

c’est‐à‐dire son utilisation réelle et durable (SOLINOV, 2011)iv. 

Recommandation 6 

La Ville de Terrebonne recommande que les instances municipales investissent des efforts soutenus afin de 

susciter l’intérêt des usagers pour la collecte sélective et convaincre les réfracteurs à s’engager en faveur du 

tri à la source. 

Recommandation 7 

La Ville de Terrebonne recommande que le gouvernement du Québec appuie la modernisation des centres 

de tri de matières recyclables ainsi que le développement des filières du recyclage pour les débouchés locaux 

et régionaux. 
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Recommandation 8 

La Ville de Terrebonne recommande que le gouvernement du Québec appuie le développement des filières 

de la valorisation des matières organiques pour les débouchés locaux et régionaux. 

La mobilisation et l’engagement des gouvernements à cet égard doivent s’intensifier pour atteindre l’objectif 

ultime du zéro enfouissement. En effet, à titre indicatif, en 2019 près de 80 % des matières résiduelles produites 

par le secteur résidentiel et les ICI assimilables de Terrebonne étaient destinés aux bacs brun et bleu alors que 

seulement 41 % de ces matières y ont été réellement déposés. 

 

1.3. Élimination — 3RV‐E 

L’élimination des matières résiduelles occupe le dernier rang dans l’application de la hiérarchie des 3RV‐E, il ne 

faut s’y rendre qu’en dernier recours. Pour s’y retrouver, certains concepts méritent d’être démystifiés, dont 

ceux de l’élimination, des résidus ultimes et du « zéro enfouissement ». 

Selon  le  Multidictionnaire  de  la  langue  française,  « éliminer »  signifie  « faire  disparaître »  (Marie‐Éva  de 

Villers, 2019)v. L’incinération, qui génère tout de même un résidu à gérer (le mâchefer), ne compte que pour 

5 %  de  l’élimination  des  déchets  au Québec  (BAPE,  2021)vi.  Presque  la  totalité  des  déchets  est  envoyée  à 

l’enfouissement, qui n’est absolument pas une forme d’élimination. C’est plutôt une disposition finale. L’emploi 

du terme « élimination » peut contribuer à tort à entretenir la pensée magique que les déchets disparaissent 

lorsqu’ils sont mis en bordure de rue. 

La disposition finale des déchets devrait avoir  lieu seulement si  tout ce qui est valorisable en a d’abord été 

retiré. D’où la notion de résidus ultimes. Toutefois, dans la réalité, un gisement de résidus ultimes n’existe pas, 

une  partie  considérable  de  matières  valorisables  se  retrouvant  encore  parmi  les  déchets.  Avec  de  réels 

engagements des acteurs concernés, il sera possible d’élaborer des scénarios afin d’évaluer le nombre d’années 

requis pour diminuer  substantiellement  la portion de matières  valorisables parmi  les déchets. De  la même 

façon, le concept « zéro enfouissement » réfère à l’enfouissement des résidus ultimes uniquement, ce qui n’est 

pas réalisable à court et moyen terme. 

Recommandation 9 

La Ville de Terrebonne recommande à la CMM d’établir dans le nouveau PMGMR des objectifs ambitieux, 

mais  réalistes  et  atteignables,  comportant  des  cibles  visant  à  tendre  vers  une  disposition  des  véritables 

résidus ultimes, en conservant le concept « zéro enfouissement » comme vision à long terme, le tout dans 

une perspective d’économie circulaire et de développement durable. 
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Recommandation 10 

La Ville de Terrebonne recommande à la CMM de coordonner l’implantation, sur son territoire d’application, 

d’une tarification incitative sur la collecte des déchets afin de réduire l’intensité de l’enfouissement au LET 

de Terrebonne et l’exportation hors CMM. 

En 2021, la redevance à l’élimination est établie à la modique somme de 23,75 $ la tonne métrique. La Stratégie 

de  valorisation  des matières  organiques,  déposée  par  le MELCC  en  2020,  prévoit  une mise  à  niveau  de  la 

redevance  à  30 $  la  tonne métrique  vers  2023,  soit  une  augmentation de  26 %  suivie  d’une  augmentation 

annuelle de 2 $ la tonne métrique. Malgré cette mise à niveau, cette somme ne représente toujours pas un 

frein  à  l’élimination  bien  au  contraire  et,  par  conséquent,  ne  permet  pas  le  développement  des  filières 

prioritaires  des  3RV‐E.  Les  tarifs  moyens  imposés  en  2021  par  les  LET  québécois  sont  de  95,60 $ 

(Chamard, 2021)vii. 

L’écart  se  creuse  lorsque  l’on  considère  les  tarifs  imposés  en  dollars  canadiens  2020  pour  chaque  tonne 

métrique enfouie ou  incinérée dans  les grandes villes d’Amérique du Nord, notamment Vancouver  (125 $), 

Boston  (136 $),  Toronto  (159 $),  Seattle  (213 $)  et  San  Francisco  (295 $)  (CMM,  2021)viii.  La  tarification 

québécoise est de l’ordre de 30 % à 209 % inférieure à celle des villes citées. 

Bien  que  l’annonce  de  l’augmentation  de  la  redevance  à  30 $  représente  un  premier  pas  dans  la  bonne 

direction, il n’en demeure pas moins qu’il reste un travail considérable à faire. 

Recommandation 11 

La Ville de Terrebonne recommande que  le gouvernement du Québec produise une analyse économique 
complète et visant l’ensemble du Québec afin d’évaluer le point de bascule conduisant à la réduction à la 
source et favorisant l’essor des filières du réemploi, du recyclage et de la valorisation. Cette nouvelle analyse 
permettra  d’établir  une  mise  à  niveau  significative  et  une  bonification  croissante  de  la  redevance  à 
l’élimination. 

 

2. Critères de sélection des technologies de traitement des matières organiques et des résidus ultimes 

 

Les critères de sélection présentés dans cette section sont applicables tant aux technologies de traitement des 

matières organiques que des résidus ultimes. 

2.1. Respect de la hiérarchie des 3RV‐E 

En toute cohérence, le premier critère consiste au respect de la hiérarchie des 3RV‐E. La réduction de la masse 

et  du  volume  des  matières  résiduelles  à  traiter  doit  être  maximisée.  L’évaluation  des  gisements  doit 

comprendre  les estimations de décroissance  résultant de  la mise en œuvre de plans d’action audacieux et 

porteurs de  réduction à  la  source et de  réemploi afin d’établir  les besoins  réels pour  la durée de vie de  la 

technologie sélectionnée. L’optimisation du tri à la source et dans les centres de tri est essentielle pour réduire 

la masse et le volume à traiter, mais également pour retirer un maximum de contaminants. Un tri optimal est 
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obtenu lorsque les installations et les services de réemploi sont disponibles localement et que les services de 

collectes des matières résiduelles offerts répondent entièrement aux besoins. 

Recommandation 12 

La Ville de Terrebonne recommande que les instances municipales procèdent à la mise en œuvre et au suivi 

rigoureux du PMGMR et des plans d’action audacieux et porteurs de réduction à la source et de réemploi. 

Les campagnes d’ISÉ percutantes sont indispensables pour relever le défi de tendre vers la pleine participation 

citoyenne. Mais malgré ces initiatives pour la réduction à la source et l’identification des contaminants, il serait 

utopique d’espérer un tri parfait. En ce sens, un accent particulier doit être mis sur la gestion des contaminants 

les plus dommageables que sont les résidus domestiques dangereux (RDD) et les résidus des électroniques et 

informatiques, de même que toute autre matière résiduelle pouvant compromettre la qualité du produit final. 

Les contaminants dits dangereux sont ceux qui génèrent le plus d’impacts négatifs sur la santé humaine et la 

qualité de l’environnement, toutes technologies confondues. 

Recommandation 13 

La Ville de Terrebonne recommande aux instances municipales que les services offerts pour la gestion des 

résidus domestiques dangereux  et  des  résidus  électroniques  et  informatiques  passent  par  l’implantation 

d’Écocentres afin de répondre aux besoins et être accessibles et connus. 

Recommandation 14 

La Ville de Terrebonne recommande au gouvernement du Québec que la règlementation provinciale à l’égard 

de la responsabilité élargie des producteurs (REP) soit étendue à toutes les matières ayant un potentiel de 

contamination  environnementale  lors  de  leur  enfouissement  ainsi  qu’aux matières  résiduelles  de  grands 

volumes (encombrants). 

 

2.2. Nature des matières résiduelles 

Ensuite, il y a lieu d’évaluer la nature des matières résiduelles à traiter, qui varie selon le territoire. En effet, 

l’urbanisation,  la  croissance  économique,  l’industrialisation,  le  développement  immobilier  et  le  couvert 

forestier sont autant d’aspects qui ont une influence sur les matières à traiter. Par exemple, peu de résidus 

verts  s’observeront  en  zone  fortement  urbanisée,  et  davantage  en  banlieue  où  la  canopée  et  les  surfaces 

végétalisées sont plus importantes. Une ville en développement, comme Terrebonne, générera davantage de 

résidus de construction, rénovation, démolition (CRD) qu’une ville saturée au niveau immobilier.  

Recommandation 15 

La  Ville  de  Terrebonne  recommande  que  le  gouvernement  du  Québec  appuie  la  mise  sur  pied  et  la 

modernisation  des  centres  de  tri  des  résidus  de  construction,  rénovation  et  démolition  ainsi  que  le 

développement des filières de recyclage pour les débouchés locaux et régionaux. 



Mémoire sur l’élimination des matières résiduelles 
Direction du génie et de l’environnement 
En partenariat avec la Direction des travaux publics 

Page 18 sur 39 

Recommandation 16 

La Ville de Terrebonne recommande aux instances municipales que les services offerts pour la gestion des 

résidus de construction, rénovation et démolition passent par l’implantation d’Écocentres et par la mise en 

œuvre de méthodes de contrôle afin de réduire leur génération, de maximiser leur réemploi, leur recyclage 

et leur valorisation en misant notamment sur leur tri en chantier. 

Une caractérisation du flux des matières organiques et des déchets est de mise pour établir le type de matières 

à traiter. Pour le traitement des matières organiques, il y a lieu de déterminer la proportion de résidus verts et 

de  résidus  alimentaires  recueillis  par  une  collecte  combinée  puisqu’en  biométhanisation  par  exemple,  les 

résidus  verts  nuisent  aux  opérations  et  sont  perçus  comme  des  contaminants  puisque  leur  vitesse  de 

dégradation est nettement inférieure à celle des résidus de table. Pour le traitement des déchets, toutes les 

matières valorisables devraient être retirées lors d’une étape de pré‐tri pour ensuite être valorisées, ne laissant 

que les résidus ultimes à disposer par enfouissement, incinération, etc. 

Une caractérisation permettra d’évaluer l’ampleur et la nature des contaminants présents dans le gisement qui 

ne  seraient  pas  interceptés  par  une  étape de  pré‐tri  sur  le  site  et  qui  devraient  être  pris  en  charge par  la 

technologie de  traitement choisie. À  ce  titre, une caractérisation  sommaire des bacs bruns de Terrebonne, 

réalisée entre 2018 et 2021, démontre un ratio de 80 % à 85 % de résidus verts, 10 % à 15 % de résidus de table 

et 5 % à 18 % de contaminants (CEC, 2021)ix. 

 

2.3. Intensité de la production et périodes d’affluence 

Un autre critère à évaluer est l’intensité de la production des matières visées au cours de l’année et les périodes 

d’affluence telles que les variations saisonnières, le ménage du printemps et les déménagements. Par exemple, 

les données de génération des résidus verts démontrent que seuls les mois de mai et octobre présentent des 

pics de quantités. La prudence est de mise à l’établissement d’une usine conçue pour répondre aux périodes 

de  pointes,  qui  ne  serait  par  conséquent  pas  optimisée  toute  l’année  et  qu’il  faudrait  « nourrir »  pour 

rentabiliser. Ce qui ne respecterait pas la hiérarchie des 3RV‐E dans laquelle la valorisation arrive en quatrième 

place.  Les  arrêts  et  redémarrages  d’usines  peuvent  occasionner  des  pertes  de  temps  et  d’argent.  À  titre 

d’exemple,  le démarrage d’un bioréacteur en biométhanisation peut prendre un mois avant d’atteindre son 

plein potentiel (CEC, 2021)x. 

Il faut toutefois considérer que la nature des matières à traiter, de même que les quantités recueillies et les 

périodes d’affluence, varieront dans  le  temps en  fonction de divers  facteurs, pour  la plupart  incontrôlables 

(consommation, technologies, pandémie, catastrophes naturelles, etc.). Par exemple, les centres de traitement 

s’attendent à ce que  les quantités de résidus verts reçues cette année soient réparties sur une plus grande 

période plutôt qu’en un seul sommet en mai puisqu’une majorité de  la population est en télétravail depuis 

l’arrivée de la pandémie et a davantage de temps pour travailler sur les terrains. 

La réduction à la source vise à réduire l’ampleur d’une usine à sa plus simple expression tout en permettant de 

répondre  aux  besoins.  Une  réorganisation  des  services  offerts  pourrait  permettre  d’étaler  la  cueillette  des 
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matières  sur  une  plus  grande  période,  réduisant  ainsi  les  sommets.  Aussi,  les  périodes  de  pointes  et  les 

variations  non  prévues  dans  le  temps  pourraient  être  atténuées  par  l’instauration  d’une  infrastructure 

commune  à  plusieurs  territoires  et  conçue  à  cet  effet,  même  si  cela  implique  le  transport  des  matières 

résiduelles à l’extérieur du territoire. Une perspective englobant l’ensemble des besoins des territoires est de 

mise afin de permettre la réalisation de tels partenariats. 

 

2.4. Modalités des services de collecte 

Les modalités des services de collecte en place sont à considérer dans le choix d’une technologie de traitement. 

Qu’il s’agisse du nombre de collectes offertes pour chaque matière, de la dimension des contenants déployés 

ou  de  la  nature  des  matières  acceptées  et  refusées,  ce  sont  des  investissements  en  matériel  et  en 

communication qui ont  incité  les citoyens à adopter de nouvelles habitudes de tri.  Il  s’agit d’un acquis non 

négligeable. La participation citoyenne est au cœur du succès de la gestion des matières résiduelles et pour y 

arriver, les consignes doivent être simples, logiques et exiger peu d’efforts. 

Les modalités de collecte, mises en place par les municipalités, ont été choisies en fonction des réalités terrain. 

En dehors des grands centres urbains, comme c’est  le cas pour Terrebonne,  les distances à parcourir entre 

chaque ménage sont plus grandes et c’est ce qui a amené à conclure des contrats en vue d’une automatisation 

des opérations de collecte. Le format des bacs roulants de 240 litres pour la collecte des matières organiques 

permet à la fois de maintenir un service automatisé et d’offrir l’espace pour y déposer une partie des résidus 

verts générés. Afin d’optimiser les services de collecte et permettre la valorisation d’une plus grande part des 

matières organiques, le surplus de résidus verts généré lors des périodes de pointes de mai et d’octobre fait 

l’objet de collectes spéciales en sac de papier. Toujours en cohérence avec la réduction à la source, le nombre 

de collectes devrait se limiter aux besoins réels tout en respectant les moyens des ménages. L’offre de service 

peut être complétée par des sites de dépôts pour les apports volontaires et occasionnels. Il y a lieu de considérer 

l’offre de service sur  la  totalité d’un territoire afin de favoriser  les partenariats et  les services regroupés de 

collecte. Une réorganisation des modalités de collecte n’est pas exclue, mais devrait être réalisée uniquement 

lorsque l’ensemble des critères pointent vers une technologie qui le requiert. 

 

2.5. Évaluation de l’impact sur l’environnement 

Une  évaluation  de  l’impact  sur  l’environnement  dans  une  optique  de  développement  durable  est 

incontournable.  Le  concept  clé  est  l’empreinte  écologique  reliée  à  la  technologie  de  traitement  et  de 

disposition. Les espaces libres se faisant de plus en plus rares, il est impératif que la technologie choisie laisse 

peu  d’empreintes  au  sol.  De  la même  façon,  l’empreinte  carbone  doit  être minimale,  c’est‐à‐dire  que  les 

émissions  atmosphériques  doivent  respecter  voire  dépasser  les  objectifs  des  plans  d’atténuation  et 

d’adaptation aux changements climatiques par la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). 

Le milieu récepteur doit être protégé par un engagement à mettre en place les meilleures pratiques éprouvées 

afin de réduire au minimum le risque de contamination ou de pollution. 
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L’accès à une analyse du cycle de vie permettrait d’évaluer la durée de vie et les impacts environnementaux 

associés à toutes les étapes de la vie de la technologie, c’est‐à‐dire de l’extraction des matières premières à la 

disposition finale, en passant par la fabrication, l’utilisation, la réparation et l’entretien. 

 

2.6. Évaluation du niveau de risque financier et des incertitudes technologiques 

L’évaluation du niveau de risque financier et des  incertitudes technologiques est à considérer dans  le choix 

d’une technologie, en tout respect de la capacité de payer du contribuable. Le rapport de la firme Chamard 

Stratégie environnementale déposé en 2020 à la CMM mentionne que « l’engouement pour le traitement par 

biométhanisation  a  grandement  été  amoindri  par  les  plus  récentes  estimations  de  coûts  des  projets  et  les 

difficultés  opérationnelles  rencontrées  notamment  dans  le  traitement  des  résidus  verts  par  les  procédés  en 

phase humide » (CMM, 2021)xi. 

 

3. Critères d’établissement des lieux de traitement et de disposition finale 

 

3.1. Échelle d’implantation locale et régionale 

La  Ville  de  Terrebonne  ne  peut  plus  accueillir  le  seul  site  d’enfouissement  sur  le  territoire  de  la  CMM  et 

continuer de recevoir 50 % des déchets de la CMM. L’autre 50 % des déchets est exporté à l’extérieur de la 

CMM avec tout le transport que cela implique. Cette situation n’est plus viable. 

Recommandation 17 

La  Ville  de  Terrebonne  recommande  aux  instances  municipales  que  dorénavant,  chaque  territoire  se 

responsabilise et propose des solutions afin d’accueillir des  lieux de traitement et de disposition, et ce, à 

brève échéance. 

Les nouveaux sites doivent être établis à proximité des principaux centres générateurs afin de maintenir un 

ratio optimal de distance par rapport au temps de transport. En ce sens, les plans d’urbanisme doivent veiller 

à l’intégration de tels sites dans le cadre urbain en réservant des emplacements propices à cet usage. Un rayon 

de quelques kilomètres sans habitations résidentielles est à prévoir pour minimiser les impacts des nuisances 

sur la santé humaine, sur la faune et la flore. 

Une répartition représentative des sites est à considérer afin de rapprocher les infrastructures du bassin de 

population qu’il dessert, ainsi que de réduire ce bassin de population à un niveau qui permette d’assurer une 

longévité acceptable de ces dernières, d’autant plus que les coûts qui sont associés à leur implantation sont 

très importants. 

Les principaux avantages de la proximité des sites sont : 

 Augmentation de l’autonomie régionale; 

 Diminution du syndrome « pas dans ma cour »; 
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Les principaux avantages de la proximité des sites sont (suite) : 

 Responsabilisation citoyenne et municipale de sa propre génération de déchets, puisque ceux‐ci 

ne disparaissent pas comme par magie lorsqu’on les met en bordure de rue; 

 Incitatif à la réduction à la source; 

 Meilleur contrôle sur les activités et les paramètres de suivis des installations; 

 Meilleur contrôle sur les coûts de traitement; 

 Meilleur contrôle sur les coûts de la collecte et du transport; 

 Réduction de l’empreinte carbone par la diminution de l’émission de gaz à effet de serre (GES) et 

contribution à l’atteinte des objectifs des plans de lutte aux changements climatiques; 

 Préservation des routes; 

 Diminution de la congestion routière; 

 Diminution des nuisances visuelles, sonores et olfactives; 

 Diminution des enjeux de santé et sécurité tels que les accidents de la route; 

 Sentiment de sécurité accrue des citoyens par la diminution du camionnage en transit. 

 

3.2. Partenariats 

En premier lieu, il s’agit de regrouper les besoins locaux et régionaux de la communauté, permettant ainsi une 

vue d’ensemble. La stratégie consiste à mettre en place des partenariats à l’intérieur des territoires et entre les 

territoires afin d’établir un nombre adéquat de sites permettant de répondre aux besoins, tout en optimisant 

les opérations. Certains sites de plus grandes envergures étant conçus pour traiter les surplus d’autres sites en 

périodes d’affluence. Ce qui pourrait permettre d’uniformiser un coût de traitement et de disposition finale 

dans les installations partenaires de la CMM. 

Recommandation 18 

La Ville de Terrebonne recommande aux instances municipales la mise à jour des plans directeurs sectoriels 

de gestion des matières résiduelles réalisée au sein des Tables des préfets des territoires. 

Recommandation 19 

La Ville de Terrebonne recommande à la CMM que l’établissement et la gestion des sites de traitement et de 

disposition  finale  soient  analysés  à  l’échelle  de  la  CMM  afin  d’établir  des  partenariats  à  l’intérieur  des 

territoires et entre ceux‐ci. 

Recommandation 20 

La Ville de Terrebonne recommande que la CMM assure la coordination des mouvements de matières entre 

les territoires qui seront déterminés dans le cadre des partenariats établis entre ceux‐ci, notamment pour la 

gestion des périodes d’affluence, dans le but de stimuler l’autonomie régionale, et qu’une tarification ou une 

pénalité soit appliquée lorsque les matières sortent des territoires préétablis. 
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Recommandation 21 

La Ville de Terrebonne recommande à la CMM d’implanter une reddition de compte et une collaboration 

régionale  accrue  en  impliquant  une  imputabilité  des  principaux  acteurs  dans  la  réalisation  des mesures 

prévues au PMGMR. 

 

3.3. Empreinte au sol limité 

L’objectif poursuivi est de limiter l’étendue des sites en implantant davantage de sites, mais de moins grande 

envergure de façon à limiter l’empreinte au sol au strict nécessaire et d’après des pratiques optimales. 

Sachant que les espaces disponibles sont de plus en plus restreints, il en va de la responsabilité de tous d’agir 

dès maintenant. En réduisant l’empreinte au sol, on permet un développement plus durable et une équité 

intergénérationnelle. Le nerf de la guerre est d’allonger à son maximum la durée de vie des sites en diminuant 

l’intensité des arrivages, ce qui nous ramène à la réduction à la source. 

 

3.4. Préservation des milieux naturels 

Historiquement, les dépotoirs ont été établis en retrait des endroits habités et, donc, dans des milieux naturels. 

Avec  la préoccupation grandissante de  la qualité de  l’environnement et,  surtout, afin d’éviter  les nuisances 

comme  la  contamination  de  la  ressource  « eau »,  la  présence  d’animaux  s’alimentant  dans  ces  lieux  et 

l’émanation  d’odeurs,  ils  ont  graduellement  été  abandonnés  ou  transformés  en  LET.  L’augmentation 

importante de  la  population  et  l’expansion  inévitable  des  villes  et  villages  ont  engendré un  étalement  des 

quartiers résidentiels et le rapprochement des périmètres urbains des LET. Dans certains cas, les terres à grande 

valeur  écologique  situées  en  périphérie  des  LET, même  si  elles  ont  été  préservées  de  l’urbanisation,  sont 

maintenant menacées par  la nécessité d’expansion ou  l’établissement de nouveaux  lieux  de disposition de 

matières résiduelles. 

À Terrebonne, le LET, propriété de CEC, est localisé sur un sol naturellement argileux, ce qui est avantageux 

pour  ce  genre  d’usage,  l’argile  formant  en  quelque  sorte  une  barrière  imperméable  aux  écoulements 

souterrains. En effet, l’argile demeure beaucoup moins propice à la migration de contaminants que les autres 

types  de  sols.  Les  caractéristiques  du  substrat  géologique  en  place  sont  à  considérer  dans  le  choix  d’un 

emplacement afin que le sol soit le moins propice à la migration de contaminants. 

Les terrains environnant ce LET ne présentent pas tous les mêmes caractéristiques. Au sud, ce dernier est bordé 

par une route d’accès au quartier industriel dont il fait partie et l’autoroute 640. À l’ouest, les terrains ont fait 

l’objet d’exploitation de sable pendant de nombreuses années et sont ainsi largement perturbés. Cependant, 

au nord et à  l’est,  il  s’agit de milieux naturels de grande valeur écologique qui  comprennent de nombreux 

milieux humides (marécages et tourbières) et des espèces à statut particulier. En plus de la protection assurée 

par  la  règlementation  provinciale  actuelle,  ces milieux  seront  considérés  dans  le  Plan  régional  des milieux 

hydriques et humides (PRMHH) qui est en cours d’élaboration par la MRC des Moulins et qui devra être terminé 

en juin 2022 selon les directives du MELCC. Ces milieux rendent de nombreux services écologiques, notamment 
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en agissant comme zone tampon entre le LET et les habitations afin de réduire les nuisances olfactives émises 

par ce dernier.  

L’agrandissement  du  LET  situé  à  Terrebonne,  rendu nécessaire  étant donné  les quantités de matières qu’il 

reçoit et l’atteinte annuelle des quantités autorisées par décret, doit se faire dans un esprit de conservation des 

milieux naturels. S’il est autorisé par le MELCC, ce sera réalisé sur les terrains situés à l’ouest de l’actuel site, 

donc en préservant les milieux humides. L’entreprise a acquis cette portion de terrain à l’avance, en prévision 

d’un éventuel agrandissement. 

Toutefois,  la  pression  sur  l’environnement  demeure  élevée,  puisque  les  quantités  de  matières  résiduelles 

acheminées à ce LET sont énormes, ce qui nuit grandement à sa longévité. En effet, environ 95 % des matières 

acheminées à ce site proviennent des municipalités composant la CMM (BAPE, 2021)xii. Cela démontre une fois 

de plus la nécessité urgente de la mise en place de l’autonomie régionale, particulièrement pour les secteurs 

les plus densément peuplés. 

 

3.5. Acceptabilité sociale 

L’acceptabilité sociale est un processus de construction sociale progressive de participation citoyenne qui est 

indispensable, qui requiert de l’investissement en temps et ressources et qui doit être amorcé bien en amont 

d’un projet. Celle‐ci sera influencée par le choix d’une technologie et de l’emplacement choisi qui minimisent 

l’impact sur la santé humaine par l’atténuation des nuisances visuelles, sonores et olfactives. Un projet qui n’a 

pas l’aval de la population peut mettre sa réalisation en péril. Il n’y a qu’à penser au projet d’incinérateurs de 

l’est de Montréal dans les années 1990 qui a fait l’objet de multiples pétitions et qui n’a jamais vu le jour. Les 

parties prenantes doivent être identifiées et un travail en amont doit être réalisé avec chacune d’elles. Pensons 

aux citoyens, voisins, groupes environnementaux et toutes autres personnes physiques ou morales affectées 

ou impliquées dans la mise en place de tels établissements. 

La  préservation  de  l’environnement  fait  de  plus  en  plus  partie  des  préoccupations  de  la  population. 

Conséquemment, les attentes croissent autant envers les menaces potentielles à la santé et la qualité de vie 

qu’à  l’intégrité  des  milieux  naturels.  Les  enjeux  environnementaux  et  les  nuisances  sont  connus  depuis 

longtemps.  Les  deux  (2)  facteurs  les  plus  déterminants,  en  ce  qui  concerne  l’acceptabilité  sociale,  sont  la 

nécessité absolue de réduire les besoins en élimination et la planification de la gestion des matières résiduelles 

dans son ensemble et à long terme. 

Les principales préoccupations concernant la protection de l’environnement touchent les éléments suivants :  

 Rivières, plans d’eau et milieux humides; 

 Végétation, boisés et forêts; 

 Faune, particulièrement aquatique et ailée; 

 Émission de GES et de polluants atmosphériques; 
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Les principales préoccupations concernant la protection de l’environnement touchent les éléments suivants 

(suite) :  

 Protection des ressources, particulièrement l’eau souterraine; 

 Héritage aux futures générations. 

Les principales préoccupations concernant la santé humaine sont généralement les suivantes :  

 Nuisances visuelles, sonores et olfactives; 

 Vermine et autres animaux fréquentant ces sites en grand nombre; 

 Passages fréquents de camions, congestion et sécurité routière. 

La présente consultation est une occasion idéale pour entamer cette réflexion et opérer un changement dans 

les façons de faire actuelles, qui ne sont pas viables à long terme. Selon l’expérience de la Ville de Terrebonne, 

pour être acceptable socialement, un projet devrait présenter les caractéristiques suivantes : 

 Écoute et proactivité de la part du promoteur : écouter et comprendre les besoins des riverains, agir 

promptement et même en amont des contentieux potentiels; 

 Consultation et participation citoyenne en amont du développement des projets; 

 Agissements en bon citoyen corporatif de la part de l’exploitant : atténuation des nuisances visuelles, 

sonores et olfactives pouvant aller au‐delà des normes environnementales; 

 Implication  et  investissement  du  promoteur  dans  la  communauté :  retour  envers  les  milieux  qui 

subissent des nuisances et des inconvénients; 

 Établissement de vitrines écologiques, organisation de journées portes ouvertes et de visites éducatives 

des milieux scolaires et de groupes de personnes intéressées par ce sujet; 

 Réponse  aux  attentes  de  la  population  au  niveau  des  actions  gouvernementales  pour  réduire  les 

quantités de déchets à gérer : législation supplémentaire pour favoriser la réduction à la source, le tri 

des matières résiduelles tant au niveau résidentiel que commercial,  institutionnel et  industriel, et  la 

valorisation des matières organiques; 

 Établissement  de  sites  qui  mettent  en  valeur  les  matières  résiduelles  avant  leur  disposition  finale 

(application de la réduction à la source et de la mise en valeur en vue de tendre vers la disposition des 

résidus ultimes uniquement); 

 Regroupement  spatial  de  ce  type  d’entreprises  (centres  multimatières,  centres  de  réemploi, 

Écocentres, lieux de traitement et de disposition, vitrines écologiques, etc.) en concentrant les activités 

afin de favoriser l’économie circulaire et tous les avantages qui en découlent (diminution du transport, 

diminution des GES, etc.). 
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Conclusion 

À l’heure actuelle, une grande partie de la population n’a pas à assumer directement ses choix et ses modes de 

vie.  Le  fardeau  relié  aux  conséquences  de  ces  choix  est  imposé  à  la  population des milieux  récepteurs.  Le 

syndrome  « pas  dans  ma  cour »  fait  en  sorte  que  les  sites  de  traitement,  mais  particulièrement  les  sites 

d’enfouissement, ne seront probablement jamais populaires. Ce qui favorise les agrandissements successifs des 

lieux existants. Mais ceux‐ci ne sont pas éternels, et  leur durée de vie achève.  Il est question de seulement 

13 ans  de  capacité  d’enfouissement  pour  le  Québec  en  entier !  À  terme,  les  lieux  de  disposition  finale  ne 

devront accueillir que des résidus ultimes, ce qui augmentera substantiellement leur durée de vie, et diminuera 

grandement les émissions de gaz ainsi que la migration de contaminants, entre autres ceux contenus dans les 

lixiviats. 

L’ensemble  des  21  recommandations mises  de  l’avant  permettront  de  décourager  l’élimination  pour  ainsi 

favoriser les filières de recyclage et de la valorisation des matières organiques. L’autonomisation des territoires 

et la nécessité de proposer des solutions en matière de réduction à la source et de réemploi sont au cœur du 

message livré dans ce mémoire. 

La  Ville  de  Terrebonne  souhaite  que  la  CMM  revendique  les  recommandations  énoncées  auprès  du 

gouvernement du Québec, qu’elle intègre la portion qui lui est dédiée dans la nouvelle version du PMGMR et 

qu’elle coordonne les actions à mettre en place au niveau de ses municipalités constituantes. Il est impératif 

que tous les paliers de l’État fassent preuve d’exemplarité, de gouvernance responsable et d’équité envers les 

générations futures. À travers tous ces engagements, devront transcender les concepts d’économie circulaire 

et de développement durable. 

Cette grande réflexion sur l’élimination des matières résiduelles au Québec se poursuit par la participation de 

Ville de Terrebonne au mandat d’enquête et d’audience publique du BAPE qui a pour objectif d’effectuer une 

réflexion  approfondie  sur  20  ans  de  l’état  des  lieux  et  de  la  gestion des  résidus  ultimes  sur  l’ensemble  du 

territoire québécois. La Ville présentera sa vision sur un horizon de 20 ans dans un mémoire qui sera déposé 

dans le cadre de ces audiences, qui auront lieu au cours du mois de mai 2021. 

Enfin,  la  Ville  de  Terrebonne  interpelle  ses  citoyens,  commerces,  institutions  et  industries  à  prendre  des 

engagements audacieux en faveur de la réduction à la source et du réemploi afin de soutenir la Ville dans sa 

mission de réduire l’enfouissement et de s’imposer comme ville modèle en gestion des matières résiduelles 

d’ici 2025. 
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Recommandations de la Ville de Terrebonne 
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Recommandation 1 

La Ville de Terrebonne recommande qu’une législation soit mise en place par le gouvernement du Québec pour 

les contenants et emballages afin d’intégrer les critères suivants : 

 Écoconception, afin que ceux‐ci soient réduits au strict nécessaire; 

 Constitués de matériaux recyclés; 

 Entièrement recyclables; 

  Limiter l’usage unique non biodégradable (≠ oxo‐fragmentables); 

 Afficher le ruban Möbius (sigle du recyclage) ainsi que le chiffre correspondant à sa composition; 

 Code de communication facile à suivre qui inclut des pictogrammes. 

Recommandation 2 

La Ville de Terrebonne recommande au gouvernement du Québec qu’en plus d’assurer une durée de vie et de 

garantie raisonnable, la législation à l’égard de la protection du consommateur devrait obliger systématiquement 

les producteurs de biens utilitaires à les garantir pour des durées beaucoup plus étendues et à fournir des pièces 

de rechange et un service de réparation. 

Recommandation 3 

La Ville de Terrebonne recommande que le gouvernement du Québec se dote d’une déclaration d’engagement 

officiel à l’égard de la réduction à la source et du réemploi. 

Recommandation 4 

La  Ville  de  Terrebonne  recommande  que  la  CMM élabore  et  coordonne  la mise  en œuvre  de  plans  d’action 

audacieux et porteurs pour la réduction à la source et le réemploi visant toutes ses administrations municipales 

constituantes. 

Recommandation 5 

La Ville de Terrebonne recommande que la CMM développe la filière du réemploi à l’échelle de son territoire, 

entre autres en collaborant avec les organisations déjà implantées. 

Recommandation 6 

La  Ville  de  Terrebonne  recommande  que  les  instances municipales  investissent  des  efforts  soutenus  afin  de 

susciter l’intérêt des usagers pour la collecte sélective et convaincre les réfracteurs à s’engager en faveur du tri à 

la source. 

Recommandation 7 

La Ville de Terrebonne recommande que le gouvernement du Québec appuie la modernisation des centres de tri 

de  matières  recyclables  ainsi  que  le  développement  des  filières  du  recyclage  pour  les  débouchés  locaux  et 

régionaux. 

Recommandation 8 

La Ville de Terrebonne recommande que le gouvernement du Québec appuie le développement des filières de la 

valorisation des matières organiques pour les débouchés locaux et régionaux. 

Recommandation 9 

La Ville de Terrebonne recommande à la CMM d’établir dans le nouveau PMGMR des objectifs ambitieux, mais 

réalistes et atteignables, comportant des cibles visant à tendre vers une disposition des véritables résidus ultimes, 
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en  conservant  le  concept  « zéro  enfouissement »  comme  vision  à  long  terme,  le  tout  dans  une  perspective 

d’économie circulaire et de développement durable. 

Recommandation 10 

La Ville de Terrebonne  recommande à  la CMM de  coordonner  l’implantation,  sur  son  territoire d’application, 

d’une tarification incitative sur  la collecte des déchets afin de réduire  l’intensité de l’enfouissement au LET de 

Terrebonne et l’exportation hors CMM. 

Recommandation 11 

La Ville de Terrebonne recommande que le gouvernement du Québec produise une analyse économique complète 

et visant l’ensemble du Québec afin d’évaluer le point de bascule conduisant à la réduction à la source et favorisant 

l’essor des filières du réemploi, du recyclage et de la valorisation. Cette nouvelle analyse permettra d’établir une 

mise à niveau significative et une bonification croissante de la redevance à l’élimination. 

Recommandation 12 

La Ville de Terrebonne  recommande que  les  instances municipales procèdent  à  la mise en œuvre et  au  suivi 

rigoureux du PMGMR et des plans d’action audacieux et porteurs de réduction à la source et de réemploi. 

Recommandation 13 

La Ville de Terrebonne recommande aux instances municipales que les services offerts pour la gestion des résidus 

domestiques dangereux et des résidus électroniques et  informatiques passent par  l’implantation d’Écocentres 

afin de répondre aux besoins et être accessibles et connus. 

Recommandation 14 

La Ville de Terrebonne recommande au gouvernement du Québec que la règlementation provinciale à l’égard de 

la  responsabilité  élargie  des  producteurs  (REP)  soit  étendue  à  toutes  les  matières  ayant  un  potentiel  de 

contamination environnementale lors de leur enfouissement ainsi qu’aux matières résiduelles de grands volumes 

(encombrants). 

Recommandation 15 

La Ville de Terrebonne recommande que le gouvernement du Québec appuie la mise sur pied et la modernisation 

des centres de tri des résidus de construction, rénovation et démolition ainsi que le développement des filières 

de recyclage pour les débouchés locaux et régionaux. 

Recommandation 16 

La Ville de Terrebonne recommande aux instances municipales que les services offerts pour la gestion des résidus 

de construction, rénovation et démolition passent par  l’implantation d’Écocentres et par  la mise en œuvre de 

méthodes  de  contrôle  afin  de  réduire  leur  génération,  de  maximiser  leur  réemploi,  leur  recyclage  et  leur 

valorisation en misant notamment sur leur tri en chantier. 

Recommandation 17 

La  Ville  de  Terrebonne  recommande  aux  instances  municipales  que  dorénavant,  chaque  territoire  se 

responsabilise et propose des solutions afin d’accueillir des lieux de traitement et de disposition, et ce, à brève 

échéance. 
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Recommandation 18 

La Ville de Terrebonne recommande aux instances municipales la mise à jour des plans directeurs sectoriels de 

gestion des matières résiduelles réalisée au sein des Tables des préfets des territoires. 

Recommandation 19 

La Ville de Terrebonne recommande à  la CMM que  l’établissement et  la gestion des sites de traitement et de 

disposition finale soient analysés à l’échelle de la CMM afin d’établir des partenariats à l’intérieur des territoires 

et entre ceux‐ci. 

Recommandation 20 

La Ville de Terrebonne recommande que la CMM assure la coordination des mouvements de matières entre les 

territoires qui seront déterminés dans le cadre des partenariats établis entre ceux‐ci, notamment pour la gestion 

des périodes d’affluence, dans le but de stimuler l’autonomie régionale, et qu’une tarification ou une pénalité soit 

appliquée lorsque les matières sortent des territoires préétablis. 

Recommandation 21 

La Ville de Terrebonne recommande à la CMM d’implanter une reddition de compte et une collaboration régionale 

accrue en impliquant une imputabilité des principaux acteurs dans la réalisation des mesures prévues au PMGMR. 
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                                                         . 

 

3RV‐E : Réduction à la source, réemploi, recyclage, valorisation et élimination 

 

BAPE : Bureau d’audiences publiques pour l’environnement 

 

CEC : Complexe Enviro Connexions  

 

CMM : Communauté métropolitaine de Montréal 

 

CRD : Construction, rénovation et démolition 

 

GES : Gaz à effet de serre 

 

GMR : Gestion des matières résiduelles 

 

ICI : Industries, commerces et institutions 

 

ISÉ : Information, sensibilisation et éducation 

 

LET : Lieu d’enfouissement technique 

 

MELCC : Ministère de l’Environnement et de la lutte aux changements climatiques 

 

MRC : Municipalités régionales de comté 

 

PMGMR : Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles 

 

PRMHH : Plan régional des milieux hydriques et humides 

 

RDD : Résidus domestiques dangereux 
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