
Vue d’ensemble

Depuis 1998, le Groupe Solidarité Jeunesse organise, en partenariat 
avec la Ville de Victoriaville, une campagne de sensibilisation envi-
ronnementale, la Journée Normand-Maurice, qui lui permet d’amasser 
des fonds pour des missions humanitaires. Le point culminant de 
l’événement est une collecte porte-à-porte des résidus domestiques dangereux (RDD) effectuée en octobre par les 
jeunes. Le nombre des municipalités participantes est en croissance : elles étaient six en 2006 et 20 en 2008. La dernière 
collecte, en octobre 2008, a permis de détourner des sites d’enfouissement un total de 44 687 kilos de RDD, entraînant 
des économies directes d’enfouissement de 3 828,34 $. Le projet favorise l’éducation écologique des jeunes et de la pop-
ulation en général, tout en développant dans la collectivité un sentiment de responsabilité par rapport à l’environnement.

Contexte

À mi-chemin entre Montréal et Québec, Victoriaville est considérée comme la capitale de la région dite des Bois-Francs, 
dans la MRC d’Arthabaska. Autrefois célèbre pour son industrie forestière, la MRC, qui compte 64 000 habitants répartis 
dans 24 municipalités, dépend à présent de son agriculture et de son industrie. L’une des municipalités pionnières de la 
collecte sélective au Québec , Victoriaville assure depuis 1996 un service de collecte des déchets à troix flux voies et a 
déjà atteint l’objectif de récupération de 60 % fixé par la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles. 

La Journée Normand-Maurice a été ainsi nommée en l’honneur du « père de la récupération et du recyclage au  
Québec », Normand Maurice, qui a fondé le Centre de formation en entreprise et récupération (CFER) de Victoriaville.  
Le projet vise tout d’abord à réduire l’enfouissement des RDD issus de la consommation quotidienne, qui auparavant 
se retrouvaient en grande quantité dans les ordures ménagères. Cette manière d’en disposer était non seulement très 
néfaste pour l’environnement, mais elle entraînait aussi des risques pour la santé publique. Avec la collecte annuelle des 
RDD, la Ville voulait diminuer les effets néfastes de l’enfouissement tels la contamination des sols, de l’eau et de l’air. De 
plus, la campagne de sensibilisation et d’information menée chaque année avant et pendant la Journée Normand-Maurice 
a pour objectif de rendre plus responsables les citoyens, qui ne connaissaient pas les conséquences environnementales 
de jeter les RDD dans leurs ordures ménagères. En s’unissant aux jeunes du Groupe Solidarité Jeunesse pour ce projet, 
la Ville voulait également encourager chez eux l’esprit d’initiative et l’engagement social, notamment en leur permettant 
d’amasser des fonds pour des voyages humanitaires en Haïti ou au Nicaragua. 

Élaboration du projet 

Avant la création de la Journée Normand-Maurice, des bacs de dépôt recevaient les RDD des citoyens. Toutefois, 
en 1997, le Groupe Solidarité Jeunesse a suggéré qu’une collecte porte-à-porte permettrait de doubler la quantité de 
matières récupérées. La première collecte a eu lieu cette même année dans le seul secteur Arthabaska de la ville de 
Victoriaville. En 1998, la collecte s’est étendue à toute la municipalité. Depuis 2006, les municipalités environnantes sont 
invitées à se joindre à l’événement; cinq municipalités se sont alors ajoutées à Victoriaville. En 2008, la Société de dével-
oppement durable d’Arthabaska (SDDA, maintenant Gesterra) a participé à la campagne de sollicitation. Cette démarche 
a permis d’atteindre vingt municipalités.

Des jeunes en âge scolaire s’occupent de préparer et de coordonner l’événement. Le groupe Solidarité Jeunesse  
suscite l’engagement des élèves en effectuant passant dans les classes. Deux semaines avant l’événement, les jeunes 
distribuent de l’information aux résidents des municipalités y participant, puis  passent de porte en porte, le jour même, 
pour recueillir les RDD. 
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Les municipalités financent l’élimination des RDD recueillis, mais c’est l’organisme Peintures Récupérées du Québec inc. 
qui supervise les opérations, faisant appel à une firme spécialisée qui assiste l’équipe pour faire le tri des matières et qui 
s’occupe d’obtenir les autorisations provinciales nécessaires. Les coûts d’élimination des RDD dépendent de la quantité 
collectée. 

Mise en œuvre du projet

Chaque année, la municipalité de Victoriaville prévoit un budget de 10 000 $ pour aider le Groupe Solidarité Jeunesse à 
organiser l’événement et un budget additionnel de 25 000 $ pour l’élimination des RDD collectés.

L’initiative s’inscrit dans le cadre de la Politique de gestion intégrée des matières résiduelles de la MRC, instaurée en 
1996, et vise l’objectif d’ « enfouissement zéro ». Avec sa collecte à trois voies et l’atteinte de l’objectif de réduction de  
60 % des matières résiduelles enfouies, notamment grâce à la collecte sélective, Victoriaville est sur la bonne voie. « Très 
peu de villes atteignent la cible au Québec », déclarait le maire de la municipalité, Roger Richard, lors d’une entrevue  
accordée au Devoir pour l’édition du 28 mars 2009. « Le problème, c’est qu’elles attendent toujours la dernière minute,  
le moment où elles sont forcées par la loi. Mais les gens ne deviennent pas des adeptes du recyclage ou du compostage 
du jour au lendemain […]. Ils doivent intégrer ces pratiques à leur vie quotidienne ».

C’était d’ailleurs le principe prôné par Normand Maurice, un enseignant visionnaire et engagé, à l’origine de plusieurs  
projets de développement durable dans la région. Déjà en 1975, il disait que « la récupération est une question 
d’habitude ». C’est lui qui a mis sur pied la première « collecte sélective » à Victoriaville, se servant de la récupération  
du papier pour sensibiliser les gens à la réutilisation des ressources.  Dans le même esprit, la Journée Normand-Maurice  
rallie divers acteurs et plusieurs municipalités à une même cause. La participation et l’engagement des jeunes sont  
essentiels : leur inclusion dans le projet les encourage à s’impliquer et à contribuer, devenant des membres d’une  
collectivité solidaire et sensibilisée. 

Outre la participation des jeunes et des autres bénévoles, il faut souligner un autre facteur important de la réussite de 
l’événement : tout le monde y trouve son compte. La municipalité reçoit l’aide des jeunes pour la collecte des RDD, en 
échange d’une contribution financière qui favorise la réalisation de divers projets mis sur pied par ces derniers. Les jeunes 
sont donc d’autant plus motivés à participer. 

Un autre intérêt de l’événement annuel tenu à Victoriaville est sa facilité de mise en œuvre. Le Groupe Solidarité Jeu-
nesse a mis au point un plan de projet « clé en main » qu’il fournit sur demande aux municipalités désireuses d’organiser 
un projet semblable. De plus, il demeure toujours disponible pour les aider dans leur entreprise, soit par téléphone soit 
en rencontrant en personne les représentants municipaux. Récemment, la municipalité de Sainte-Thérèse (au nord de 
Montréal ) a d’ailleurs demandé des conseils en vue de faire une collecte porte à porte des RDD. Voici les grandes étapes 
que recommandent les organisateurs de la Journée Normand-Maurice :

Choisir une personne responsable et fiable pour  coordonner le projet.

Collaborer avec un organisme de jeunes prêts à faire la collecte des RDD de porte à porte en échange d’une contribution 
financière. À Victoriaville, le Groupe Solidarité Jeunesse est à la base de l’initiative; dans d’autres villes, il pourrait s’agir 
d’une maison des jeunes ou d’un regroupement scout.

Établir une entente avec organisme  équipé et qualifié pour disposer des RDD, notamment en ce qui concerne la livraison 
des conteneurs, la formation des bénévoles et la distribution du matériel de sécurité.

Il faut aussi se rappeler que le succès de l’événement dépend en grande partie de l’efficacité de la campagne de sensi-
bilisation et d’information. En 2008, la publicité de la Journée Normand-Maurice a permis de rejoindre 150 000 personnes, 
sans compter les visiteurs du site Internet. Les outils utilisés sont notamment des affiches en couleurs, des feuillets ex-
plicatifs, de la publicité dans le journal local et des capsules quotidiennes à la radio et à la télévision pour promouvoir cet 
événement. 

Résultats 

•     En 1998, année où on a tenu l’événement pour la première fois, Victoriaville était la seule municipalité participante.  
En 2006, six municipalités se sont unies pour le projet, ce chiffre passant à vingt en 2008. Le nombre de citoyens qui 
ont participé était de 40 000 en 2006 et de 72 000 en 2008.

•     En 2008, on a détourné des sites d’enfouissement 44 687 kilos de RDD, soit une augmentation de près de 41 % par 
rapport à l’année précédente. 



•     La collecte de 2008 a entraîné des économies directes d’enfouissement de 3 828,34 $ pour l’ensemble des municipali-
tés participantes.

•     Les RDD recueillis étaient principalement des solutions acides, des solvants, des hydrocarbures, du gaz propane,  
des aérosols, de la peinture, des piles, des pesticides, des oxydants, du goudron, des ordinateurs et des cellulaires.

•     La plupart des bénévoles sont des élèves de moins de 18 ans. Ils étaient 200 en 2006, et 500 en 2008. À long 
terme, la sensibilisation écologique de ces jeunes aura certainement des incidences positives, tant sociales 
qu’environnementales. 

•     L’organisation de la Journée Normand-Maurice a remporté un prix Phénix de l’environnement en 2007, attribué par le 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le ministère du Développement économique, 
de l’Innovation et de l’Exportation, Collecte sélective Québec et RECYC-QUÉBEC.

Leçons apprises

•     Les jeunes sont des vecteurs de sensibilisation. « On a toujours été convaincus que l’éducation de la population  
doit commencer par les jeunes », déclare Rock Tourigny, du Groupe Solidarité Jeunesse. Selon lui, les informations  
transmises aux jeunes à l’école, lors des activités précédant et préparant la Journée Normand-Maurice, sont  
rapidement propagées au sein des familles et « font boule de neige ».

•     La collaboration gagnant-gagnant est gage de réussite. Selon Charles Verville, agent de communication pour la 
Ville de Victoriaville, « le secret du succès de la Journée Normand-Maurice est que chaque partenaire y trouve son 
compte ».

•     Les RDD sont dangereux par définition! Bien qu’aucun incident fâcheux ne soit survenu lors des collectes, des  
ajustements ont été faits au fil des années pour veiller à la sécurité des bénévoles. Par exemple, les bonbonnes  
de gaz propane ne sont plus collectées en bordure de route.

Initiatives connexes et futures 

Les préoccupations environnementales de Victoriaville se traduisent par des mesures concrètes. La collecte à trois  
voies se fait depuis 1996 et, depuis 2005, le CFER propose des bacs de dépôt pour les petits articles électroménagers. 
La Ville commence à installer des bacs à trois voies dans les lieux publics, et distribuera cette année des bacs de  
comptoir pour le compostage domestique. Selon Charles Verville, « le succès de la Journée Normand-Maurice est 
tributaire de ces habitudes [de compostage et de tri à la source des matières résiduelles] déjà fortement implantées dans 
la région. » L’événement est bien rodé, et les responsables souhaitent surtout augmenter le nombres de municipalités 
participantes. Dès 2009, ils veulent aussi assurer l’uniformité des informations transmises aux citoyens, notamment en 
produisant un dépliant unique pour toutes les municipalités concernées. 

Partenaires et collaborateurs

Groupe Solidarité Jeunesse

Ville de Victoriaville

Centre de formation en entreprise et récupération (CFER)

Peintures récupérées du Québec inc.

Autres municipalités participantes, selon les années



Personnes-ressources

Hélène Plante

Technicienne en environnement

Service de l’environnement, Ville de Victoriaville

819-758-0651

helene.plante@ville.victoriaville.qc.ca

Rock Tourigny

Groupe Solidarité Jeunesse

819-758-1534

solidaritej2001@hotmail.com
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