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Ville de Victoriaville
 Berceau du développement durable

• Région du Centre-du-Québec
• Population : 42 384 habitants
• Résidences unifamiliales : 13 215
• Logements : 6 392
• Industries, commerces et institutions : 1 581
• Superficie : 81,957 km²
• Densité/km de rue : 113 hab./km de rue
• Revenu moyen par ménage : 45 765 $ 

Musée Laurier

Mont Arthabaska
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Milieu de l'éducation 

Milieu industriel

Milieu municipal

Trois pôles d'expertise

La ville mise sur son expertise dans le domaine des matières 
résiduelles pour favoriser le développement durable.

2. Histoire de la récupération à

 

Victoriaville

L’histoire d’une équipe



• Fondateur des CFER 
(Centre de formation en 
entreprise et récupération)

• Par la récupération des 
matières, les CFER 
favorisent la réinsertion 
sociale de jeunes en 
difficulté.

Une vision avant-gardiste : Déchets = Ressources

Normand Maurice
 Le père de la récupération au Québec

2. Histoire de la récupération à

 

Victoriaville –

 

Éducation



1995 –
 

Création du premier réseau 
des CFER regroupant 
21 établissements à

 
travers le 

Québec

2001 –
 

Création de la chaire de 
recherche CFER à

 
l’Université

 du Québec à
 

Trois-Rivières
Centre de formation et centre 
de recherche et de 
développement des marchés

2. Histoire de la récupération à

 

Victoriaville –

 

Éducation

Premier CFER au Québec
 1990



1977
 

– Création de 
l’entreprise Récupération 
Bois-Francs gérée par la 
Commission scolaire des 
Bois-Francs
1989

 
–

 
Vente à

 
l’entreprise 

privée Gaudreau 
environnement inc.

2. Histoire de la récupération à

 

Victoriaville –

 

Éducation et Industriel

Début de la récupération
 1977



Intégration de la collecte des matières 
recyclables au contrat de gestion des matières 

résiduelles

2. Histoire de la récupération à

 

Victoriaville

Premier contrat de gestion des 
matières résiduelles - 1984



• 1994 –

 
Création d’un comité

 
environnement et récupération

• Un mandat, trois objectifs
– Enfouissement zéro
– Gestion intégrée des matières résiduelles
– Favoriser l’implantation d’entreprises visant le 

développement durable
• 1996 –

 
Mise sur pied d’une Politique 

de gestion intégrée des matières résiduelles
• Instauration de la collecte en alternance                       

pour favoriser la récupération
• Obligation de la récupération

2. Histoire de la récupération à

 

Victoriaville –

 

Municipal

Regroupement municipal (1993)

 Arthabaska, Sainte-Victoire-d’Arthabaska et Victoriaville

Collecte en 
alternance 

(depuis 1996)



• Premier contrat global de gestion

• Utilisation de bacs roulants de 360 litres

• Collecte pêle-mêle

• Collecte en alternance des résidus domestiques
 et des matières recyclables

• Collecte mécanisée par bacs et conteneurs

• Dessert toutes les unités d’occupation 
résidentielle et les multilogements.

2. Histoire de la récupération à

 

Victoriaville –

 

Municipal

La collecte sélective
 1996

Photo : Gaudreau Environnement



Collecte à
 

trois voies

2. Histoire de la récupération à

 

Victoriaville –

 

Municipal

La collecte des matières compostables
 1998

Retourneur d’andains au site de compostage
 Photo : Gaudreau Environnement



Des projets, des résultats

Presse servant à

 former 
des ballots de 

matières 
recyclables

Photo : Gaudreau 
Environnement



Engagement communautaire
 Groupe Solidarité

 
Jeunesse

1999 -

 

Collecte porte-à-porte des RDD

2005 -

 

Journée Normand-Maurice

1996 -

 

Premier 
partenariat entre le 
Groupe Solidarité

 
Jeunesse permettant la 
distribution du 
compost aux citoyens 
et la sensibilisation 
éducative à

 

la 
récupération

Groupe Solidarité

 

Jeunesse

3. Des projets, des résultats –

 

Éducation



Gaudreau Environnement
 Depuis 1958

• 250 emplois en région
• 450 emplois au Québec
• Deux centres de tri mécanisé

– Traitement annuel de 56 000 tonnes de matières 
déviées des sites d’enfouissement

– Capacité
 

de traitement total de 95 000 tonnes de 
matières

• Collecte mécanisée par bacs et conteneurs

3. Des projets, des résultats –

 

Industriel



Peintures récupérées du Québec
 Depuis 1992

• 105 emplois
• Collecte annuelle : 7 000 tonnes de peintures (contenant et peinture)
• Taux de valorisation : 85 %
• Production annuelle de :  

• 4 200 tonnes de peintures récupérées
• 1 680 tonnes de contenants d’acier

• Marché
 

de la peinture récupérée
– Canada 80 %
– Exportation 20 %

• Collecte de 1 200 tonnes d’autres matières déviées des sites 
d’enfouissement Ex.: piles, lampes fluocompactes, huiles usées, autres RDD

3. Des projets, des résultats –

 

Industriel



Promotion et information

1997, premier 
calendrier 
municipal voué

 aux matières 
résiduelles 2006, Guide des 

champions de la 
récupération

1996, première ligne 
d’information vouée      
aux matières résiduelles

3. Des projets, des résultats –

 

Municipal



Éco-centre
 1997

•
 

Service
•

 
résidentiel

•
 

industriel
•

 
commercial

•
 

institutionnel

•
 

Particularité
•

 
Obligation de tri et récupération à

 
l’entrepreneur

3. Des projets, des résultats –

 

Industriel et Municipal

Photo : Gaudreau Environnement



• Inscription sur appel
• Articles autorisés

– Tapis et couvre-sols (roulés)
– Piscines hors-terre, filtres (vides) et pompes de piscines
– Réservoirs (vides et non contaminés) d’une capacité

 
maximale 

de 1 100 litres (250 gallons)
– Branches d’arbres de moins de 1 mètre (3 pieds) de long, 

attachées en paquets de 60 cm (2 pieds) de diamètre 
(maximum de 3 paquets par collecte)

– Meubles et accessoires de jardin

3. Des projets, des résultats –

 

Municipal

Collecte mensuelle des déchets volumineux
 2005



Certification ICI on recycle!
 Hôtel de ville de Victoriaville
 2005

Taux de valorisation
• 2005 = 93 % des matières résiduelles
• 2008 = 99 % des matières résiduelles

3. Des projets, des résultats –

 

Municipal



Points de chute
 2006

• Collaboration des étudiants du CFER Normand-Maurice
• Cueillette et valorisation d'objets autrement destinés à

 
l'enfouissement

3. Des projets, des résultats –

 

Municipal et Éducation



gesterra
 

(Société

 
de développement durable d’Arthabaska)

 2007 
Partenariat public-privé
•

 
21 municipalités membres, dont Victoriaville

Objectif 

Faire de la recherche et du développement dans la
valorisation des matières résiduelles en respect de l’orientation
de développement durable de la ville de Victoriaville.

Être un levier en terme de développement économique 
pour ainsi être un catalyseur au niveau de l’emploi dans
le secteur de la récupération, du recyclage et de la
valorisation des matières résiduelles.

3. Des projets, des résultats –

 

Municipal et Industriel



Collecte à
 

trois voies dans les lieux publics
 2008

• Mise en place de 36 îlots 
– Arénas
– Bibliothèques
– Centre-ville
– Pistes cyclables

3. Des projets, des résultats –

 

Municipal



Projets et prix 2008-2010

• Programme de subvention pour l’utilisation 
des couches de coton (2008);

• Distribution de 12 000 contenants de table 
aux citoyens afin de favoriser le compostage

 et distribution d’une brochure de sensibilisation (2009);

• Bottin vert –
 

Guide des récupérateurs (2009);

• Prix des collectivités viables émis par la Fédération canadienne 
des municipalités -

 
Journée Normand-Maurice (2009);

• Prix Antonio-Lemaire (2010).

3. Des projets, des résultats –

 

Municipal



Performance et efficacité
 

globale

4. Performance et efficacité

 

globale

Catégories de 
matières

Quantités 
collectées 

totales 
(en tonnes)

Quantités 
collectées 
per capita 
(kg/hab.)

Taux de 
valorisation

Objectifs de la 
PQGMR 
(secteur 

municipal)
Matières 

recyclables
4 741,8 115,3 77 % 60 %

Matières 
organiques

7 173,0 174,4 88 % 60 %
Résidus 

domestiques 
dangereux

117,0 2,8 88 % 75 %

Performance 
globale

12 193,3 296,41 64 % 60 %

Performance des programmes municipaux de gestion 
des matières résiduelles de la Ville de Victoriaville pour l’année 2008



Défis pour les prochaines années

Enfouir moins et récupérer plus!
Améliorer nos performances dans le rapport 
qualité/prix acceptable;
Augmenter les objectifs de valorisation des matières 
récupérables
– 75 % en 2014
– 85 % en 2018

Mieux cibler les efforts sur les « délinquants »
Innover dans nos pratiques ex.: utilisation d’îlots trois 
voies lors des événements et festivals (2010);
Maintenir des efforts d’éducation et de sensibilisation à
la récupération des matières recyclables.

5. Défis pour les prochaines années



Merci!
www.ville.victoriaville.qc.ca

carline.ghazal@ville.victoriaville.qc.ca
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