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• Renseignements généraux / Pourquoi 

l’organisme Stewardship Ontario effectue-t-il des 
vérifications?

• Conception des programmes et processus des 
sélection des collectivités

• Choix d’une zone représentative
• Protocoles d’échantillonnage pour les 

vérifications des déchets des habitations 
unifamiliales et multifamiliales

• Ressources nécessaires
• Constatations et tendances



Renseignements généraux / Pourquoi l’organisme 
Stewardship Ontario effectue-t-il des vérifications?

• Selon les directives du Plan du programme des boîtes bleues, 
Stewardship Ontario doit procéder à des vérifications des déchets 
des zones résidentielles, ces vérifications étant financées en vertu 
du programme de subvention du Effectiveness and Efficiency Fund 
(E&E) de SO

• Stewardship Ontario utilise les données des vérifications des 
déchets pour 

• Évaluer la production de déchets en vue d’établir des frais 
(contre-vérification avec les rapports des coordonnateurs)

• Déterminer le rendement des programmes existants au 
chapitre de la récupération

• Évaluer les possibilités d’améliorer la récupération ainsi que 
les priorités à cet égard



Renseignements généraux (suite)

Pourquoi les municipalités partenaires participent-elles?
• Les estimations de la production et de la récupération 

des déchets sont utiles pour la planification
• La participation et les données obtenues sont utiles pour 

prendre des décisions au sujet des politiques de 
réacheminement des déchets

• Suivi des impacts des nouveaux systèmes et des 
programmes pilotes

• Développement de campagnes de sensibilisation ciblées
• Réponse aux exigences en matière de financement 

externe



Conception des programmes et 
processus de sélection des collectivités
• SO a opté pour un programme de vérification des 

déchets ramassés en bordure de rue
– Assure la participation et fournit des renseignements
– Permet de surveiller tous les flux de déchets (Boîte 

bleue, matières organiques, résidus de jardin, 
déchets volumineux, ordures ménagères)

– Permet de relier les résultats du tri des déchets à un 
nombre précis de ménages et d’obtenir ainsi des 
données numériques sur la production et la 
récupération des déchets (kg/ménage/semaine)

• Critères de sélection des municipalités partenaires
– Emplacement géographique, taille, rurale ou urbaine, 

population saisonnière, niveau d’intérêt



76 vérifications des déchets d’habitations unifamiliales et 
44 vérifications des déchets d’habitations multifamiliales 
dans 19 municipalités (janvier 2005 à décembre 2007)



Choix d’une zone représentative – 
Habitations unifamiliales

• Critères de sélection des ménages unifamiliaux
– 100 maisons choisies au hasard (10 de suite dans 10 zones 

représentatives de la municipalité) 
– Les 10 zones devraient être représentatives d’une diversité 

générale de logements, du comportement en matière de 
production de déchets et de caractéristiques socioéconomiques

– 4 vérifications saisonnières des mêmes 100 maisons
– Ce niveau d’échantillonnage fournit des résultats statistiquement 

significatifs pour la plupart des matières
– Éviter les maisons des rues très fréquentées, en début du 

parcours et où la collecte s’effectue l’après-midi



Choix d’une zone représentative – 
Habitations multifamiliales

• Critères de sélection des habitations multifamiliales
– 10 bâtiments choisis au hasard dans la municipalité et qui, encore une 

fois, sont représentatifs d’une diversité générale de logements 
multifamiliaux (p. ex., logements en copropriété et logements locatifs, 
nombre d’étages), du comportement en matière de production de 
déchets, etc. 

– Également : 4 vérifications saisonnières des mêmes 10 bâtiments
– Éviter les complexes d’habitation avec bacs partagés et les immeubles 

avec établissements commerciaux



Protocoles d’échantillonnage

• Habitation unifamiliale 
– Ramasser et trier la totalité des déchets produits sur 

une période de deux semaines. 
• Habitation multifamiliale 

– Ramasser et trier la totalité des déchets produits sur 
une période d’une semaine

– Pour les grands immeubles, ramasser tous les 
déchets, peser le chargement et trier 4 sous- 
échantillons de ~100 kg 

– Calculer la moyenne des chiffres obtenus pour la 
composition des déchets de chaque sous-échantillon 
et l’appliquer au chargement complet





Catégories de déchets triés
• Stewardship Ontario utilise 98 catégories très 

précises en mettant l’accent sur le papier 
imprimé et les emballages

• L’organisme mesure aussi les déchets de 
cuisine, les déchets ménagers spéciaux (DMS), 
les déchets électroniques, la ferraille, les 
textiles, les produits sanitaires, etc. 

• Afin de réduire les coûts, les municipalités 
peuvent diminuer considérablement le nombre 
de catégories, suivant leurs besoins.



Ressources nécessaires
Ressources municipales requises : 

– Temps du personnel pour choisir les zones 
représentatives et les ménages

– Répondre aux questions du public
– Rédiger une lettre explicative destinée aux 

gestionnaires immobiliers et aux résidents, au besoin
– Prévoir un espace suffisant pour le tri
– Informer les équipes régulières de collecte et, dans le 

cas des habitations multifamiliales, coordonner la 
collecte des déchets



Constatations et tendances 1
• Ont été analysés plus de 5000 échantillons de déchets 

des boîtes bleues, d’ordures ménagères et de matières 
organiques provenant de 1900 ménages unifamiliaux et 
de 110 habitations multifamiliales de partout en Ontario. 

• L’une des plus importantes bases de données mondiales 
créée à partir des vérifications des déchets de zones 
résidentielles

• Estimation de la production de déchets de papier 
imprimé et d’emballages (kg/ménage/année ) :
– Grande maison unifamiliale urbaine : ~340 
– Petite maison unif. urbaine et rurale : ~315 
– Grande habit. multifam. urbaine : ~265 
– Petite habit. multifam. urbaine et rurale : ~210



Constatations et tendances 2
• L’analyse statistique des résultats faite par 

l’Université du Nouveau-Brunswick n’a permis 
de constater aucune différence entre les 
immeubles de faible hauteur et les immeubles 
de grande hauteur; quelques différences 
saisonnières importantes quant à certaines 
catégories de matières.

• Demandes de prix pour les vérifications des 
déchets, guides et résultats sont disponibles 
dans le site Web de Stewardship Ontario : 
www.stewardshipontario.ca/bluebox/eefund/proj 
ects/audits/waste_audit.htm

• Poursuivre l’analyse des données

http://www.stewardshipontario.ca/bluebox/eefund/projects/audits/waste_audit.htm
http://www.stewardshipontario.ca/bluebox/eefund/projects/audits/waste_audit.htm
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