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Lancement d’un projet pilote de collecte intelligente dans le 
quartier « La Volière » 

Drummondville, le 5 juin 2018. – La Ville de Drummondville annonce la mise en place d’un projet pilote de collecte 
intelligente dans le quartier résidentiel « La Volière ». Ce projet permettra d’analyser en détail les bénéfices et les 
inconvénients de cette stratégie de collecte des matières résiduelles. Il est rendu possible grâce au concours du Fonds 
municipal vert MD, un fonds financé par le gouvernement du Canada et administré par la Fédération canadienne des 
municipalités, ainsi que grâce à la précieuse collaboration de Gaudreau Environnement. 

Pourquoi ce projet pilote 

La Ville de Drummondville se doit de mettre en place les conditions optimales pour la gestion des matières générées sur 
son territoire. En plus de se conformer aux lois provinciales, la Ville entend être un acteur de premier plan pour le respect 
de l’environnement et la gestion de ses matières résiduelles. 

Les multiples actions menées ces dernières années ont permis la diminution du nombre de collectes des bacs gris 
(ordures), entraînant une utilisation accrue des bacs vert et brun. Conséquemment, les différentes matières sont dirigées 
davantage vers les services de traitement adéquats offrant un potentiel de valorisation supplémentaire. 

Précisément, le taux de valorisation des matières a augmenté pour atteindre 53,3 %. Cela signifie que les citoyens ont 
valorisé plus de matières qu’ils en ont enfouies. Ce résultat est très encourageant, mais démontre que les efforts doivent 
être poursuivis, car encore trop de matières valorisables demeurent mélangées aux déchets. 

En bref, le projet pilote qui se déroulera du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, sans aucun frais supplémentaire pour les 
citoyens du quartier « La Volière », permettra de comparer la performance du système de collecte actuel (ordures aux 3 
semaines) avec celle d’une collecte intelligente. Au terme du projet, les résultats seront scrupuleusement étudiés afin 
qu’une recommandation soit faite aux élus du conseil municipal. À ce stade, il n’est donc pas question d’instaurer ce 
système à tous les citoyens de la Ville. 

Définition du concept et fonctionnement du projet pilote 

La collecte intelligente est une forme de tarification incitative qui repose sur le principe d’utilisateurs payeurs pour le 
traitement des matières résiduelles. Déjà en fonction dans plus de 6 000 municipalités en Amérique du Nord, la 
tarification incitative est mise en place, soit au moyen de sacs prépayés, au volume ou à la levée. Lorsqu’une technologie 
est en plus utilisée, il est alors question de collecte intelligente. Pour le quartier pilote de la Ville de Drummondville, les 
bacs seront munis de puces qui les associeront à leur propriétaire. Ainsi, le bac sera automatiquement enregistré par le 
système de levée du camion de collecte et comptabilisé selon le nombre de levées annuelles, sans tenir compte du poids 
du bac. Plus les citoyens trieront leurs matières valorisables en maximisant l’utilisation des bacs vert et brun, moins 
souvent ils auront à mettre le bac gris à la rue. 

https://fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert.htm


Les objectifs du projet pilote 

La Ville de Drummondville poursuit les principaux objectifs suivants, en plus de comparer la performance du système de 
collecte actuel avec celle d’une collecte intelligente : 

• Mesurer les taux de présentation des bacs au chemin;
• Comparer le taux de valorisation des matières (variations ordures, recyclage et compostage);
• Évaluer la réduction des déchets et la contamination des bacs brun et verts;
• Évaluer la consommation en carburant et les émissions de gaz à effet de serre des camions de

collecte.

Les avantages pour les participants au projet pilote 

Les citoyens qui sont appelés à participer à cette initiative pourront profiter des avantages suivants : 
• Flexibilité dans le service de collecte des bacs à ordures (gris);
• Utilisation du bac gris selon les besoins;
• Incitatif financier.

Communications personnalisées

La Ville de Drummondville s’adressera directement aux citoyens du quartier ciblé. Ceux-ci bénéficieront d’un suivi et d’un 
accompagnement rigoureux grâce, notamment, aux outils suivants : 

• Soirée d’information;
• Porte-à-porte;
• Guide d’information;
• Site Web et autres documents explicatifs;
• Contact en continu avec l’équipe de la Ville.

Pour plus de renseignements au sujet de ce projet pilote, consultez le site Web de la Ville au drummondville.ca ou 
contactez le Service du développement durable et de l’environnement au 819 477-5937. 

Citations 

« Ce projet pilote de collecte intelligente démontre l’excellent travail des collectivités qui mettent en œuvre des solutions 
novatrices pour faire face aux défis environnementaux. Le gouvernement du Canada est fier d’appuyer ce type de projet 
qui inspire d’autres régions partout au pays. Ensemble, nous rendons les collectivités plus durables, encourageons la 
sensibilisation des citoyens et offrons une meilleure qualité de vie à tous les Canadiens ». 

- L’honorable Jim Carr, ministre des Ressources naturelles du Canada 

« Ce projet pilote s’inscrit dans le souci de protéger notre environnement, qui est une partie intégrante du processus de 
développement de notre ville. Notamment par la mise en place de ce projet, la Ville de Drummondville inculque les 
dimensions du développement durable à sa culture organisationnelle et l’intègre au cœur de sa vision d’avenir ». 

- Alexandre Cusson, maire de Drummondville 

« La FCM est fière d’appuyer ce projet pilote de collecte intelligente qui permettra à la Ville de Drummondville d’ouvrir la 
voie en matière de durabilité environnementale, sociale et économique. C’est ce genre d’innovation locale qui va d’inciter 
d’autres municipalités à bâtir un Canada plus agréable, inclusif et durable pour l’avenir ». 

- Jenny Gerbasi, présidente sortante de la FCM 
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