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L’objectif de cet essai est de proposer un modèle d’application du marketing sociocommunautaire 

pour l’augmentation des taux de détournement des matières résiduelles de l’enfouissement. Les 

objectifs ambitieux du Plan d’action 2011-2015 de la Politique québécoise de gestion des matières 

résiduelles renvoient à la nécessité de mettre en place des stratégies efficaces qui amèneront les 

générateurs de matières résiduelles à adopter des comportements plus durables. Les campagnes 

traditionnelles d’information, de sensibilisation et d’éducation ne suffisent plus pour atteindre de 

meilleurs taux de récupération, par surcroît, dans un contexte de bannissement de 

l’enfouissement de la matière organique. 

 

Le marketing sociocommunautaire, qui s’inspire de la psychologie, mise sur l’identification des 

obstacles aux comportements souhaités et sur la démonstration de ces derniers directement 

auprès du public cible. Les avantages de cette approche se manifestent à travers le succès de 

nombreux programmes environnementaux, dont la gestion des matières résiduelles, de 

communautés nord-américaines, australiennes et britanniques. La collaboration des parties 

prenantes, le choix d’outils efficaces, le recours aux projets pilotes ainsi que l’évaluation et le suivi 

des programmes sont au cœur de la réussite de cette technique.  

 

Le modèle de marketing sociocommunautaire proposé est destiné au secteur municipal et peut 

servir de levier d’adoption de comportements de récupération et de valorisation. Les principales 

recommandations présentées dans cet essai consistent à cibler le profil type du consommateur 

responsable en vue de la diffusion sociale des comportements souhaités, à développer les 

infrastructures adéquates en lien avec les objectifs de récupération, à obtenir l’engagement des 

individus à chaque contact direct ainsi qu’à mettre en place la règlementation municipale en appui 

aux programmes de récupération. Par ailleurs, il est souhaitable d’augmenter l’offre 

d’infrastructures de récupération dans les lieux publics et d’élaborer une vision stratégique à long 

terme pour la gestion des matières résiduelles surtout dans les grands centres urbains. 
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INTRODUCTION  

Bien que le taux des matières détournées de l’enfouissement au Québec soit en hausse depuis 

2008 et que la collecte sélective ne cesse d’accroître sa performance (Recyc-Québec, 2012a), force 

est de constater qu’il y a encore beaucoup de chemin à parcourir puisque les objectifs du Plan 

d’action 2011-2015 de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles (PQGMR) n’ont 

pas été atteints. 

 

Au-delà des défis que représentent les objectifs de recyclage de 70 % du papier, du carton, du 

verre et du métal et de 60 % de la matière organique d’ici 2015, se pointe également à l’horizon le 

bannissement de l’enfouissement du bois en 2014 ainsi que de la matière organique dans son 

ensemble en 2020 (Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 

(MDDEP), 2011). De plus, depuis 2013, il est interdit d’enfouir le papier et le carton. 

 

Dans ce contexte, des efforts particuliers devront être fournis. La responsabilité incombe autant 

aux citoyens qu’à l’ensemble de la société, y compris les organisations. Les mesures mises de 

l’avant par les différents acteurs de la gestion des matières résiduelles (GMR) en termes 

d’information, de sensibilisation et d’éducation (ISÉ), ont connu certains succès au niveau, par 

exemple, du changement de comportements relatifs à la collecte sélective. Toutefois, compte tenu 

de la taille du défi, les campagnes traditionnelles d’ISÉ ne suffiront vraisemblablement pas. 

 

Le marketing sociocommunautaire (MSC) offre par ailleurs plusieurs avantages pouvant contribuer 

à l’atteinte des objectifs précédemment cités. Cette approche se démarque entre autres par le fait 

qu’elle mise sur un contact direct et personnel avec les membres d’une communauté. Il permet 

non seulement d’identifier les comportements durables souhaités et de cerner les obstacles 

empêchant ces comportements d’émerger, mais également d’élaborer un programme afin de les 

surmonter, incluant la recherche d’un engagement, l’évaluation et le suivi des programmes mis en 

place (McKenzie-Mohr, 2011). 

 

L’objectif final du présent essai vise à proposer un modèle d’application du marketing 

sociocommunautaire pour l’augmentation des taux de détournement des matières résiduelles de 

l’enfouissement. Dans ce but précis, il sera (1) nécessaire de dresser un bref portrait de la GMR au 
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Québec; (2) d’identifier les facteurs qui influent sur la participation aux programmes de 

récupération; (3) de définir le MSC, d’expliquer ses origines, ses forces et faiblesses et (4) de 

décrire les modèles existants de MSC ainsi que les cas de succès. 

 

Les sources en appui à cet essai sont composées d’articles de périodiques, de livres, d’entrevues et 

de communications avec des experts, de textes de loi, de bilans et de politiques issus des milieux 

académiques, professionnels et gouvernementaux.    

 

La structure de l’essai reflète les objectifs présentés précédemment. Le premier chapitre dresse le 

portrait de l’état de la GMR au Québec en énonçant les objectifs, enjeux, stratégies et mesures du 

Plan d’action 2011-2015 de la PQGMR. Cette section fait également ressortir les données les plus 

récentes sur la collecte sélective, le gisement des matières organiques, les autres systèmes de 

récupération ainsi que la situation actuelle en ce qui a trait aux centres de tri.  

 

Le chapitre 2 expose les facteurs qui influencent la participation des individus aux programmes de 

récupération. Des données récentes y sont analysées en matière de consommation responsable 

pour ensuite dresser un profil des campagnes présentes et passées d’ISÉ et démontrer les forces 

et les faiblesses de ces initiatives face aux objectifs ambitieux du Plan d’action. 

 

Afin de démontrer que le marketing sociocommunautaire peut servir de levier pour l’adoption de 

comportements viables, le troisième chapitre expose les caractéristiques de cette technique, ses 

origines, ainsi que ses atouts. La dernière sous-section de ce chapitre décrit le cheminement de 

stratégies de MSC qui atteignent des objectifs appréciables quant à l’adoption de comportements 

durables ainsi que l’augmentation des taux de participation et des taux de détournement des 

matières résiduelles.  

 

Le chapitre 4 propose une stratégie de marketing sociocommunautaire basée sur des modèles 

existants, laquelle est applicable aux programmes de récupération québécois. Enfin, des 

recommandations sur l’application de ce modèle sont formulées pour les parties prenantes. 
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1 ÉTAT DE LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES AU QUÉBEC 

C’est en 2015 que viendra à échéance le Plan d’action de la PQGMR. Il importe donc de rappeler 

les objectifs, enjeux, stratégies, mesures et actions les plus pertinents de ce plan et de faire 

ressortir les faits saillants des derniers bilans afin de dresser un portrait actuel de la GMR au 

Québec. Par ailleurs, le portrait récent de la collecte sélective, y compris la collecte des matières 

organiques, des centres de tri et d’autres systèmes de récupération québécois sera sommairement 

dressé afin de pouvoir constater l’état de la situation générale. 

 

1.1 Plan d’action 2011-2015 de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 

Rappelons d’abord que l’objectif majeur de la PQGMR vise à « éliminer une seule matière 

résiduelle au Québec : le résidu ultime » (MDDEP, 2011).  Les trois enjeux qui en découlent sont 

de :  

 « […] mettre un terme au gaspillage des ressources, de contribuer à l’atteinte 
 des objectifs du plan d’action sur les changements climatiques et de ceux de 
 la stratégie énergétique du Québec et de responsabiliser l’ensemble des 
 acteurs concernés par la GMR » (MDDEP, 2011, p. 1).  
 

Par conséquent, les cinq objectifs fixés par le Gouvernement, tous secteurs d’activités confondus, 

et dont l’atteinte est prévue d’ici 2015, se présentent comme suit (MDDEP, 2011) : 

 Ramener à 700 kilogrammes (kg) par habitant la quantité de matières résiduelles 

éliminées, soit une réduction de 110 kg par habitant par rapport à 2008; 

 Recycler 70 % du papier, du carton, du plastique, du verre et du métal résiduels; 

 Recycler 60 % de la matière organique putrescible résiduelle; 

 Recycler ou valoriser 80 % des résidus de béton, de brique et d’asphalte;  

 Trier à la source ou acheminer vers un centre de tri 70 % des résidus de construction, de 

rénovation et de démolition (CRD) du segment du bâtiment. 

 

Le tableau 1.1 énumère les dix stratégies élaborées en vue de l’atteinte des objectifs cités 

précédemment (MDDEP, 2011). À partir de ces stratégies, le ministère a établi 40 actions à mettre 

en œuvre d’ici 2015. 
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Tableau 1.1 : Stratégies du Plan d’action 2011-2015 de la PQGMR 

1. Respecter la hiérarchie des 3RVE (réduction, réemploi, récupération, valorisation, 

élimination) 

2. Prévenir et réduire la production de matières résiduelles 

3. Décourager et contrôler l’élimination 

4. Bannir des lieux d’élimination la matière organique 

5. Responsabiliser les producteurs 

6. Soutenir la planification et la performance régionales 

7. Stimuler la performance des industries, commerces et institutions (ICI) 

8. Choisir le système de collecte le plus performant 

9. Connaître, informer, sensibiliser et éduquer 

10. Rendre compte des résultats 

 

Parmi ces stratégies, il importe de souligner, pour leur lien avec la thématique de cet essai, les 

actions prévues pour certaines d’entre elles et d’identifier celles qui ont ou n’ont pas été mises en 

place jusqu’à présent. 

 

D’abord, la stratégie relative à la prévention et la réduction des matières résiduelles, laquelle vise 

entre autres la responsabilisation des entreprises et l’évaluation d’instruments économiques 

permettant de prolonger la durée de vie des produits, est accompagnée d’une action en lien avec 

l’ISÉ; la mise en place d’un programme d’un million de dollars consacré au financement de projets 

d’éducation et de sensibilisation du public à la réduction à la source et au réemploi (MDDEP, 

2011).  

 

La deuxième stratégie a pour objectif de décourager et de contrôler l’élimination des matières 

résiduelles en exigeant une redevance temporaire supplémentaire de 9,50$ la tonne pendant cinq 

ans. Cette action a été réalisée par l’entremise de la modification par décret du Règlement sur les 

redevances exigibles pour l’enfouissement de matières résiduelles (RREEMR) en 2010 (MDDEP, 

2011). 
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Pour sa part, la stratégie relative au bannissement de l’enfouissement des matières organiques 

dans son ensemble vise la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la fabrication de 

produits utiles dont le biogaz (MDDEP, 2011).  

 « La gestion du bannissement se ferait par les exploitants des lieux 
 d’élimination qui seraient chargés de faire respecter ces interdictions et 
 seraient exposés à des sanctions sévères en cas de manquement à leurs 
 obligations » (Renaud, 2014, p. 14).  
 

Toujours selon Renaud, « la réalité opérationnelle des lieux d’enfouissement fait en sorte que la 

mise en œuvre de cette politique semble difficilement réalisable » puisque d’une part les matières 

arrivent pêle-mêle, ce qui implique qu’elles doivent être triées, et qu’il existe un risque de 

contamination des matières bannies par les autres matières, et d’autre part que les marchés pour 

la valorisation sont limités pour certaines d’entre elles (Renaud, 2014). Tout comme Renaud, 

Hutchinson voit la solution en amont de l’élimination étant donné le type de système de 

récupération déjà en place presque partout au Québec, lequel ne permet pas d’identifier les 

générateurs des matières bannies (Hutchinson, 2014a). La solution réside donc dans la 

responsabilisation des acteurs de toute la chaîne, incluant autant les producteurs que les 

consommateurs, et soutient l’approche des 3RVE préconisée dans la PQGMR, ceci en plus de 

respecter certains principes de la Loi québécoise sur le développement durable, dont la production 

et la consommation responsables (Renaud, 2014).  

 

Les programmes et règlements suivants sont destinés à soutenir cette stratégie. 

 Programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage 

 Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises 

 Projet de règlement sur les garanties financières exigibles pour l’exploitation d’une 

installation de valorisation de matières organiques 

 Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles (REIMR) 

 

C’est en modifiant la liste des matières non admissibles à l’enfouissement du REIMR que les 

bannissements seront encadrés. De plus, dans le contexte actuel de révision des plans de gestion 

des matières résiduelles (PGMR),  les municipalités régionales de comté (MRC) ont l’obligation de 
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prévoir des mesures concrètes en ce qui a trait aux matières résiduelles issues de tous les secteurs 

(Boisvert, 2014). 

 

La stratégie 5 aborde dans le même sens et précise certaines responsabilités des producteurs. 

Découlant de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), en vigueur depuis 2005, le régime de 

compensation crée l’obligation légale pour les entreprises assujetties de verser une contribution 

financière pour la collecte, le transport, le tri et le conditionnement des contenants, emballages, 

imprimés et journaux qu’elles mettent sur le marché au Québec. Seuls les produits dont les 

contenants et emballages sont destinés aux consommateurs sont visés par le régime de 

compensation (Recyc-Québec, 2014). 

 

Plusieurs états à l’échelle mondiale se sont munis d’une stratégie de réduction des matières 

résiduelles et plusieurs d’entre eux soulèvent notamment le besoin impératif de responsabiliser 

tous les acteurs de la chaîne de récupération ainsi que la nécessité d’interdire l’enfouissement des 

matières valorisables. Certains états considèrent aussi la possibilité d’implanter un système de 

taxation en fonction de la quantité de matières mises à la rue. En somme, le besoin primordial de 

développer des programmes d’ISÉ s’adressant directement aux générateurs de matières 

résiduelles semble faire l’unanimité dans les stratégies étudiées.  C’est également le cas pour le 

Québec et ce que vise la neuvième stratégie du Plan d’action. Il en sera question de façon plus 

approfondie dans le second chapitre du présent essai. 

 

Outre les stratégies mentionnées précédemment, il est important de préciser que le ministère du 

Développement Durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) soutient la 

planification et la performance régionales relativement à la mise en œuvre par les MRC de leur 

PGMR. Ces dernières voient leur performance récompensée sous forme de redevances devant 

servir à la mise en œuvre des PGMR. Par ailleurs, la performance des ICI et du secteur de la CRD 

est également stimulée par le biais de programmes de subventions de l’ordre de 30 millions de 

dollars pour la GMR hors foyer ainsi que pour le développement de centres de tri de CRD, de 

technologies et de marchés pour la valorisation (Recyc-Québec, 2013b).  
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D’autre part, en lien avec la huitième stratégie du Plan d’action, une étude en cours vise à 

déterminer le système de collecte des contenants de boissons gazeuses le plus performant, ceci 

dans l’éventualité où la performance de la collecte sélective s’avérait équivalente à celle du 

système de consignation actuellement en place (Hutchinson, 2014a). Les résultats de cette étude 

seront rendus publics d’ici février 2015 (Laquerre, 2014).  

 

Enfin, la dernière stratégie vise, entre autres, à rendre compte des résultats de la GMR au moyen 

de bilans que Recyc-Québec a le mandat de produire à tous les deux ans. Ce sujet sera traité dans 

la section suivante. 

 

Le tableau 1.2 résume les investissements prévus par le ministère pour la durée du Plan d’action. 

 

Tableau 1.2 : Investissements prévus au Plan d’action 2011-2015 de la PQGMR  
                        (tiré de : MDDEP, 2011) 

Montant prévu 
($) 

Destination des fonds 
% du 
total 

1 M$ Soutien des administrations locales et régionales en milieu 
nordique 

- de 1 % 

3 M$ Programmes d’ISÉ - de 1 % 
3,5 M$ Études relatives à l’analyse de cycle de vie des produits - de 1 % 
10 M$ Financement des entreprises d’économie sociale 1 % 
20 M$ Programmes d’aide financière pour les centres de tri 3 % 
30 M$ Programmes pour les matières résiduelles générées hors foyer 4 % 
650 M$ Programme d’infrastructures pour la biométhanisation et le 

compostage des matières résiduelles 
91 % 

 

L’objectif de valorisation de 60 % de la matière organique résiduelle d’ici 2015 fait en sorte que le 

gouvernement a choisi d’investir la majorité des fonds pour la mise en place d’infrastructures de 

compostage et de biométhanisation. Toutefois, les programmes relatifs à l’ISÉ, en lien par exemple 

à la récupération des matières recyclables de la collecte sélective, se voient attribuer des sommes 

moins importantes.  

 

Le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques (MDDELCC), de concert avec Recyc-Québec, préparent présentement un 
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bilan de mi-parcours du Plan d’action 2011-2015 qui permettra de faire le point sur les stratégies, 

les objectifs et les bannissements discutés précédemment (Boisvert, 2014). 

 

1.2 Faits saillants du Bilan 2010-2011 de la gestion des matières résiduelles au Québec 

Tel que prévu au Plan d’action 2011-2015, Recyc-Québec est tenu de réaliser à tous les deux ans 

un bilan de la GMR. Cette action a pour but de suivre l’évolution des quantités générées, 

éliminées, récupérées et mises en valeur ainsi que de faire le point relativement à l’atteinte des 

objectifs fixés par le gouvernement (Recyc-Québec, 2012b). Les orientations et objectifs de ce plan 

d’action ont occasionné des modifications méthodologiques relativement à la mesure et au suivi 

de la performance québécoise en GMR et restreignent par conséquent les comparaisons possibles 

avec les résultats sur la récupération du bilan de 2008 qui relevait de la Politique québécoise de 

gestion des matières résiduelles 1998-2008. Entre autres, l’épandage, le compostage et la 

biométhanisation des matières organiques sont désormais considérés comme du recyclage, tandis 

que les boues municipales et industrielles, ainsi que les véhicules hors d’usage et leurs résidus, 

font maintenant partie des calculs de performance. Par ailleurs, toutes les matières traitées dans 

un centre de tri sont prises en compte dans les données de la collecte sélective, peu importe qui 

en assure la collecte (municipalités ou collecte privée). Toutefois, le portrait du secteur de 

l’élimination et de la quantité de matières résiduelles éliminées par habitant est complet et rend 

possible la comparaison avec les données du Bilan 2008 (Recyc-Québec, 2012b). 

1.2.1 Évolution de la performance  

En 2011, 5 897 000 tonnes de matières résiduelles, incluant les boues municipales et industrielles, 

ont été éliminées, ce qui représente une diminution de 13 % depuis 2008, soit la plus importante 

en 20 ans selon Recyc-Québec. Ainsi, pour la même année, la quantité de matières résiduelles 

éliminée par habitant s’élève à 746 kg comparativement à 805 kg en 2008. Alors que l’objectif fixé 

dans le Plan d’action d’ici 2015 est de ramener cette quantité à 700 kg, il est intéressant de 

constater que 713 kg par habitant étaient éliminés en 1994. Il est donc possible de conclure que, 

bien que les quantités éliminées soient légèrement à la baisse depuis plusieurs années, la 

consommation est forcément à la hausse (Hutchinson, 2014a). Le tableau 1.3 illustre bien ce 

constat dans la mesure où la génération de matières augmente d’année en année. 
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Tableau 1.3 : Tonnages des matières éliminées et valorisées au Québec de 1998 à 2011 
(compilation d’après : Baron, 2013, p.21 et Recyc-Québec, 2009, p. 13) 

Année 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2011 Depuis 
1998 

Éliminées 5 705 000 7 056 000 6 510 000 6 454 000 6 717 000 6 219 000 5 897 000 +3 % 

Valorisées 3 373 000 3 836 000 4 673 000 4 935 000 6 235 000 6 814 000 nd +103 % 

TOTAL 
 

9 078 000 10 892 000 11 183 000 11 389 000 12 952 000 13 033 000 nd +47 % 

Pop. 7 334 094 7 372 448 7 455 208 7 547 728 7 651 531 7 725 830 7 903 001 +7,6 % 

Kg 
éliminé
/ 
personne 

778 957 873 855 878 805 746 -0,1 % 

% mise 
en 
valeur 

37 % 35 % 42 % 43 % 48 % 52 % nd na 

 

 

Par ailleurs, une faible augmentation de la population est observée tandis que les quantités de 

matières éliminées passent de 5 705 000 en 1998 à 6 219 000 en 2008 (Baron, 2013). Les résultats 

relevés en 2011 viennent toutefois briser cette tendance, tel que mentionné précédemment. 

Malgré que tout porte à croire à une augmentation, il est impossible de se prononcer à ce jour sur 

la progression de la génération des matières résiduelles pour les raisons méthodologiques 

soulevées à la section 1.2. Pour confirmer cette hypothèse, il faudra attendre les prochains bilans 

de 2012 et de 2014. Il reste à voir également si la quantité de matières valorisées continuera de 

dépasser la quantité de matières éliminées comme ce fut le cas en 2008 (Baron, 2013). 

 

Le nombre de lieux d’élimination en activité a également subi une diminution de l’ordre de 75 % 

depuis 2008, faisant passer le nombre d’établissements de 315 en 2008 à 79 en 2011. Cette 

situation est attribuable au REIMR selon lequel les lieux d’enfouissement devaient se conformer 

aux nouvelles exigences avant 2009 ou alors cesser leurs activités. Ainsi, étant donné la hausse 

importante des coûts d’exploitation engendrée par la nouvelle règlementation, plusieurs 

organisations ont choisi de fermer leur établissement (Recyc-Québec, 2012b). 
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1.2.2 Collecte sélective 

Selon les données les plus récentes, 99 % de la population québécoise est desservie par un service 

municipal de collecte sélective qui permet de récupérer les matières recyclables telles que le 

papier, le carton, le métal, le plastique et le verre (Bacs+, s.d.).  

 

Selon le Bilan 2010-2011, dont les résultats ont été obtenus au moyen d’enquêtes auprès des 

gestionnaires d’établissements de récupération ainsi que des données des caractérisations 

résidentielles menées par des firmes spécialisées, une fraction des matières provenant des 

collectes municipales est issue des commerces et institutions desservis par les routes de collecte 

résidentielle. Pour 2010, cette quantité est estimée à 64 000 tonnes et est exclue du taux de mise 

en valeur des matières découlant du secteur résidentiel. Ce taux s’élève à 59 %, toutes matières 

recyclables confondues. Il s’agit d’une légère progression par rapport aux années précédentes 

mais qui démontre les efforts encore nécessaires pour atteindre l’objectif de 70 % d’ici 2015 

(Recyc-Québec, 2012b). Le tableau 1.4 présente les taux de récupération des matières de la 

collecte sélective pour les années 2008 et 2010. La comparaison est possible puisqu’une fraction 

de plus ou moins 90 000 tonnes est attribuable aux petits commerces et institutions pour les 

valeurs de 2008 (Recyc-Québec, 2009).  

 

Tableau 1.4 : Taux de récupération pour le secteur résidentiel et objectifs des politiques de 2008 
et 2010 (tiré de : Recyc-Québec, 2009, p. 11 et Recyc-Québec, 2012b, p. 6) 

Matière visée Taux 2008 
Objectifs Politique 

1998-2008 
Taux 2010 

Objectifs Plan 
d’action 2011-2015 

Papier et carton 89 % 60 % 71 % 70 % 

Métal 28 % 60 % 53 % 70 % 

Plastique 17 % 60 % 33 % 70 % 

Verre 47 % 60 % 82 % 70 % 

Total 56 % na 65 % na 

 

Toutefois, les taux de mise en valeur pour 2010 sont moins élevés pour toutes les matières à 

l’exception du papier et du carton. L’écart global de 6 % démontre que les débouchés pour le 
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recyclage ne sont pas toujours favorables et que les techniques de tri doivent être améliorées 

(Recyc-Québec, 2012b). Recyc-Québec explique les différences entre les données des 

caractérisations et le bilan par le fait que, notamment, le prix du papier et du carton étant à la 

hausse entre 2008 et 2010, les centres de tri ont écoulé des quantités importantes préalablement 

entreposées. Ceci a eu pour effet d’augmenter les quantités de mise en valeur. Quant au verre, 

une bonne partie des quantités importantes est envoyée vers les lieux d’enfouissement pour servir 

de recouvrement aux matières enfouies; cette quantité ne pouvant ainsi être à proprement 

considérée comme étant mise en valeur. De plus, les techniques de tri dans certains centres ainsi 

que le marché limitent la valorisation du plastique (Recyc-Québec, 2012b).  

 

Au-delà de ces écarts, une évidence demeure. Les objectifs du Plan d’action 2011-2015 ne sont 

pas encore tous atteints et plusieurs améliorations sont nécessaires tout au long de la chaîne de la 

récupération. 

 

1.2.3 Collecte de la matière organique 

À l’heure actuelle, il est estimé que « 70 % de la population a accès à un service de récupération 

des résidus verts et que 10 % de la population est desservie par un service de collecte à trois voies 

pour les résidus alimentaires et les résidus verts combinés ». La matière organique représente 

44 % de la composition totale des matières résiduelles du secteur résidentiel sans les boues. En 

2010, 88 % de ces résidus a été envoyé à l’élimination et seulement 12 % a été recyclé par 

compostage (Recyc-Québec, 2013a).  

 

Le Bilan 2011 révèle qu’au total, boues municipales et industrielles, boues de papetières et autres 

résidus des ICI inclus, 4,4 millions de tonnes de matières organiques ont été générées au Québec 

en 2010. De cette quantité, seulement 20 % de la matière a été recyclée par compostage, 

épandage ou biométhanisation. Le tableau 1.5 résume l’état de la situation. 
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Tableau 1.5 : Génération et recyclage des résidus organiques en 2010  
                        (tiré de : Recyc-Québec, 2012b) 

Résidus Incinération Enfouissement Recyclage Total généré Taux recyclage 

Résidus verts et 
alimentaires 
municipaux 

103 000 T 1 050 000 T 155 000 T 1 308 000 T 12 % 

Boues municipales 324 000 T 162 000 T 216 000 T 702 000 T 31 % 
Boues de papetières 496 000 T 405 000 T 350 000 T 1 252 000 T 28 % 
Autres résidus ICI 1 000 000 T >166 000 T 1 166 000 T >14 % 
TOTAL >923 000 T ~2 617 000 T >887 000 T >4 427 000 T >20 % 

 

L’objectif de recyclage de 60 % de la matière organique d’ici 2015 est donc loin d’être atteint. Il 

faut toutefois tenir compte du fait que les MRC sont à même de réviser leur PGMR et ont 

l’obligation d’y prévoir des mesures permettant de contribuer à l’atteinte de cet objectif (MDDEFP, 

2013). De plus, la biométhanisation et le compostage seront plus largement implantés au niveau 

municipal dans les prochaines années, ce qui aura une incidence sur les taux de recyclage de la 

matière organique. 

  

1.2.4 Autres systèmes de récupération 

Le système de consignation instauré pour les contenants à remplissage unique (CRU) fonctionne 

relativement bien, mais aucune augmentation significative n’apparaît d’année en année. En 2010, 

le taux de récupération s’élevait à 73 %, soit une augmentation de 1 % par rapport à 2008 (Recyc-

Québec, 2012b). Le système de consigne privée pour les contenants à remplissages multiples 

(CRM) géré par l’industrie brassicole affiche pour sa part des taux de récupération de 90 % à 

chaque année. Selon Hutchinson, l’habitude de rapporter les bouteilles de bière serait un 

comportement bien ancré au Québec, ce même alors que le montant de la consigne sur les CRU 

n’a jamais augmenté depuis son implantation. Fait à noter, plusieurs CRU aboutissent dans les 

centres de tri. Certains d’entre eux les accumulent et les retournent dans le système de 

consignation, mais ce n’est pas le cas de tous les CRU (Hutchinson, 2014a). Les systèmes de 

collecte sélective et de consignation sont présentement à l’étude afin de déterminer leur 

performance respective.  

 

Pour leur part, les programmes basés sur la responsabilité élargie des producteurs (REP)  

surpassent tous les objectifs fixés et affichent en 2010 des taux de récupération de 84 % pour les 
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pneus hors d’usage et de 96 % pour les huiles usagées. De même pour la quantité de peinture 

récupérée, laquelle dépasse les cibles fixées (Recyc-Québec, 2012b). 

 

1.2.5 Situation actuelle dans les centres de tri 

Les 38 centres de tri québécois ont reçu 1 041 000 tonnes de matières résiduelles en 2010. Dans 

son Bilan 2010-2011, Recyc-Québec dénote que 94 000 tonnes de matières ont dû être rejetées, 

ce qui équivaut à un taux de rejet de 9 % soit une augmentation de près de 2 % depuis 2008. Les 

rejets sont attribuables à différentes causes :  

 Opérations de traitement, méthodes de tri ou technologies inadéquates; 

 Certaines matières non recyclables telles que des miroirs, du verre plat, du papier photo 

ou des plastiques biodégradables; 

 Certaines matières qui devraient se retrouver ailleurs telles que du textile, de la matière 

organique ou des jouets. 

 

Il existe des débouchés locaux et à l’échelle nord-américaine pour le recyclage des matières 

résiduelles. Toutefois, les ballots de matières issues de la collecte sélective québécoise aboutissent 

souvent en Asie. Récemment, la Chine a mis en place l’opération  « Green Fence » qui force 

maintenant les centres de tri à améliorer la qualité des ballots de matières qu’ils remettent sur le 

marché. Si tous les acteurs de la chaîne de la récupération doivent poursuivre les efforts, la qualité 

du tri à la source fait partie intégrante de la solution (Bourg et Messih, 2013).  

 

Dans cet ordre d’idée, comme le tri à la source est effectué par les générateurs de matières 

résiduelles, donc au début de cette chaîne, il semble alors incontournable d’intensifier l’ISÉ afin 

d’augmenter les taux de récupération et de diminuer les risques de contamination par les autres 

matières. Ces dernières devraient être envoyées dans d’autres lieux de récupération ou, 

ultimement, dans un lieu d’enfouissement.  

 

Le chapitre 2 qui suit expose les déterminants de la participation aux programmes de récupération 

des matières résiduelles. 
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2 DÉTERMINANTS DE LA PARTICIPATION AUX PROGRAMMES DE RÉCUPÉRATION 

Étant donné que le Plan d’action 2011-2015 de la PQGMR est à mi-parcours, que les objectifs de 

ce plan ne sont pas atteints, que des bannissements sont en cours et d’autres imminents, que 

l’atteinte des objectifs ou du moins une augmentation substantielle des taux de détournement 

dépend en grande partie des comportements des générateurs de matières résiduelles, en 

particulier le citoyen (Perrin et Barton, 2001), il importe d’explorer les facteurs qui influencent la 

participation des individus aux programmes de récupération. 

 

Il est d’abord utile de procéder à un rappel succinct de certaines notions de psychologie 

comportementale et environnementale qui permettent d’identifier et de comprendre les facteurs 

pouvant influencer tout changement de comportement humain.  

 

2.1 Variables associées aux comportements en lien avec l’environnement : brève revue de 

littérature 

Le Center of Expertise on Influencing Behaviour du gouvernement britannique, dans un référentiel 

visant à encadrer l’élaboration de politiques et de programmes pour un mode de vie durable, 

énonce tous les facteurs qui peuvent influencer les comportements humains. Il les divise en deux 

camps : les facteurs situationnels (culture, réseaux sociaux, localisation géographique, 

apprentissage social, information, accès au capital, cadre institutionnel) et les facteurs 

comportementaux (expérience, normes, convictions, attitudes, habitudes, valeurs, perceptions, 

connaissances, identité). Leur théorie vise aussi à démontrer qu’il est nécessaire de comprendre 

autant les leviers que les freins à l’action, ainsi que les comportements-clés qui peuvent être 

soutenus par les individus et les organisations, lesquels sont associés à un mode de vie durable 

(Royaume-Uni, 2011b). Ils identifient des comportements durables ainsi que des actions-clés en 

lien avec la réduction des matières résiduelles. Il en est question dans la section 2.2. 

 

Le modèle écossais nommé « ISM » pour individuel, social et matériel, propose un troisième 

niveau, soit les facteurs matériels tels que la disponibilité et les horaires, les infrastructures, les 

technologies et la règlementation en place (Écosse, 2013).  
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Kennedy et ses collègues soutiennent qu’il existe un écart entre les intentions et les actions des 

individus qu’ils nomment « environmental values-behaviour (EVB) gap ». Ils donnent l’exemple de 

priorités financières ou sécuritaires qui viennent contrecarrer les convictions ou les intentions 

environnementales. Selon eux, trois types de variables influencent les comportements : 

individuelle, domestique et sociétale. Parmi les variables individuelles, sont mentionnées les 

valeurs, les convictions, les connaissances et l’information. D’ailleurs, le sondage pancanadien 

qu’ils ont réalisé auprès de 1664 répondants révèle que le manque de connaissance et le manque 

d’information représentent d’importantes contraintes à l’adoption de comportements 

responsables.  Le soutien familial, le temps et les coûts constituent des facteurs d’ordre 

domestique. Finalement, les auteurs citent l’influence perçue sur les décisions et l’accessibilité 

ainsi que la qualité des services communautaires en tant que variables sociétales. Outre 

l’importance d’encourager les individus à adopter des comportements responsables, Kennedy et 

ses collègues voient également la nécessité de porter une réflexion sur le cadre politique et 

économique de la société actuelle. De ce fait, le rôle des individus est double : ils sont des citoyens 

et des consommateurs (Kennedy et autres, 2009). 

 

Steg et Vlek proposent une approche systémique visant à encourager les comportements pro-

environnementaux. Ils s’inspirent des travaux de Geller (2002) selon lesquels cette approche doit 

(1) identifier les comportements à modifier, (2) identifier les facteurs qui influencent ces 

comportements, (3) élaborer des interventions bien ficelées afin de modifier ces comportements 

et (4) effectuer le suivi et l’évaluation systématiques des effets de ces interventions sur les 

comportements eux-mêmes, sur la qualité de vie humaine et la qualité de l’environnement.  Les 

facteurs énumérés sont motivationnels (coûts, bénéfices, préoccupations morales et normes, 

affect), contextuels (accès à des services de qualité, infrastructures) et liés aux habitudes 

(processus par lequel les habitudes prennent forme) (Steg et Vlek, 2009). 

 

Selon McKenzie-Mohr (2011), le changement des comportements est  la pierre angulaire de la 

viabilité, que le comportement soit lié à la protection des milieux humides, à l’efficacité 

énergétique ou à tout autre domaine du développement durable (DD). L’approche qu’il a 

développée est largement puisée de la psychologie sociale selon laquelle les mesures visant le 

changement des comportements sont le plus efficaces si elles sont instaurées au niveau de la 



16 
 

communauté et qu’elles impliquent un contact direct avec les individus. Il soutient également que 

les comportements voulus doivent être bien identifiés tout autant que les barrières et les 

bénéfices liés au changement souhaité. 

 

Pour Bem (1972), le changement des comportements permet non seulement de progresser en 

matière de viabilité mais peut aussi fortement influencer la façon dont les individus se perçoivent 

eux-mêmes. Si, par exemple, un individu s’engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre 

(GES) en cessant la marche au ralenti, il risque davantage de se percevoir comme le type de 

personne qui se soucie des changements climatiques de par son engagement et son action. 

 

Une étude commandée par le Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) du 

Royaume-Uni soulève que la contribution de l’attitude positive des individus envers 

l’environnement se répercute aussi au travail. Un sondage de la Federation of Small Businesses 

britannique, effectué auprès de 1 700 membres, a démontré que le déterminant le plus cité pour 

l’adoption de pratiques responsables en entreprises est l’attitude favorable à l’environnement des 

employés et de la direction. Des chercheurs australiens du National Centre for Sustainability ayant 

travaillé auprès de dix-huit petites et moyennes entreprises (PME) en arrivent à la même 

conclusion : mis à part les capacités individuelles et les facteurs contextuels, les valeurs 

personnelles et l’attitude pro-environnementale représentent des sources clés de motivation pour 

la mise en œuvre de plans d’action de développement durable (Royame-Uni, 2011a). 

 

Le tableau 2.1 résume les facteurs soulevés dans la littérature ayant une influence sur le 

changement des comportements.  
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Tableau 2.1 : Facteurs qui influencent le changement des comportements relatifs  
                         à l’environnement 

AUTEURS FACTEURS 

Écosse (2013) Individuels 
Sociaux 
Matériels 

Royaume-Uni (2011a) Situationnels 
Comportementaux 

McKenzie-Mohr (2011) Sociaux 
Communautaires 

Kennedy et autres (2009) Individuels 
Domestiques 
Sociétaux 

Steg et Vlek (2009) Motivationnels 
Contextuels 
Liés aux habitudes 

Bem (1972) Perceptuels 

 

Les normes, l’attitude, les habitudes, les valeurs, les perceptions, l’information, les connaissances, 

l’identité et les convictions sont parmi les facteurs qui semblent faire l’unanimité. La section 

suivante traite des variables ayant fait l’objet d’études relativement à la gestion des matières 

résiduelles.  

 

2.2 Variables qui influencent le comportement de récupération 

Une revue de littérature menée par Hutchinson relève quatre groupes de variables ayant une 

influence sur la participation à un programme de récupération, soit, par ordre d’importance, les 

attributs socio-économiques (niveau d’éducation, sexe, revenu, âge, emploi, occupation, type 

d’habitation), les connaissances de l’environnement et les informations nécessaire à la 

compréhension, ainsi que les attitudes face à l’environnement et la perception du programme. 

(Hutchinson, 2003). Bien que ces éléments soient pertinents, des données récentes sur ces 

variables sont traitées dans la section 2.3.  

 

Les caractéristiques sociodémographiques (instruction, âge, statut de locataire ou de propriétaire), 

les normes sociales et l’attitude face à l’environnement influencent les décisions liées à la GMR. 

C’est ce qu’a révélé un sondage mené auprès de ménages à l’échelle internationale en lien avec 

cinq domaines de règlementation environnementale dont la génération et la récupération de 
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matières résiduelles (Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), 

2008). 

 

Martin et ses collègues ont réalisé un sondage et des entrevues auprès de ménages anglais en lien 

avec le programme de récupération en place afin de vérifier si l’attitude des individus face à la 

récupération contribuait à la mauvaise performance de l’arrondissement. Selon les résultats de 

l’enquête, il existe des variables situationnelles (accessibilité, facteurs sociodémographiques, 

connaissances, expérience) ainsi que des variables psychologiques (motivations, normes sociales, 

satisfaction, altruisme, contribution citoyenne). L’insatisfaction de la population face au 

programme de récupération est généralisée et confirme l’hypothèse des auteurs; 70 % des 

répondants ont soulevé des difficultés majeures dont l’inaccessibilité du matériel et l’irrégularité 

des services. Les données qualitatives de l’étude confirment également l’étendue de 

l’insatisfaction, voire même la déception des répondants (Martin et autres, 2006).   

 

Tel que mentionné précédemment, le DEFRA a identifié dans ses recherches, dans le cadre de 

l’élaboration de son référentiel visant un mode de vie durable, neuf comportements durables dont 

la réduction des matières résiduelles pour lequel trois actions clés sont citées (Royaume-Uni, 

2011b) : 

 Entretenir et réparer au lieu de remplacer; 

 Favoriser la réutilisation d’objets ou d’articles dont on ne veut plus en les donnant; 

 Optimiser l’utilisation des services locaux de collecte sélective. 

 

S’inspirant de recherches académiques, le DEFRA a ensuite identifié les motivations et les freins 

associés à ces comportements (Royaume-Uni, 2011b). Ces derniers se résument comme suit : 

 Ce que font les autres individus est un facteur-clé, renvoyant aux normes sociales et aux 

perceptions; 

 Les compétences et les capacités sont plus importantes que les connaissances; 

 Les bénéfices personnels et le sens d’appartenance à la communauté contribuent à la 

motivation; 

  Le manque de visibilité des comportements durables limite l’action. 
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2.3 L’éclairage des données sur la consommation responsable 

Les freins transparaissent également au niveau de la société. La culture actuelle de consommation 

est incompatible avec les comportements qui doivent être adoptés pour, notamment, réduire la 

génération de matières résiduelles. Ceci équivaut donc, pour certains individus, à récupérer une 

grande quantité de matières et sentir qu’ils font leur part pour la protection de l’environnement, 

ceci au lieu de réduire la consommation à la source (Royaume-Uni, 2009).  

 

Cette ligne de pensée est partagée par Crompton, stratégiste du changement pour le World 

Wildlife Fund (WWF), qui soutient que l’ampleur des défis environnementaux auxquels la société 

fait face requiert de s’attaquer aussi à la surconsommation et non seulement à favoriser des 

comportements pro-environnementaux en faisant la promotion des achats dits « verts ». Selon lui, 

cela représente une contradiction. À titre d’exemple, il soutient que les bénéfices 

environnementaux nets reliés au covoiturage ne sont pas nécessairement concluants si les 

économies réalisées par l’individu qui le pratique sont dépensées pour des voyages qui nécessitent 

des déplacements par avion (Crompton, 2008). 

 

L’Observatoire de la consommation responsable (OCR), composé d’une quinzaine de chercheurs 

universitaires du Québec, de la France et des Pays-Bas, lequel est axé sur le transfert des 

connaissances, s’intéresse depuis 2010 à ce phénomène. La consommation responsable est 

largement définie comme l’acte de consommer un produit en tenant compte de son impact 

écologique et social et comporte trois comportements : l’achat – parce que le produit est local, 

vert ou équitable, – le non-achat – parce que le produit ne répond pas à certains critères 

écologiques ou sociaux– et le post-achat – le produit est recyclé, réutilisé ou donné une fois 

consommé (Vallée, 2011).  

 

L’OCR publie chaque année le Baromètre de la consommation responsable dans lequel est diffusé 

l’indice de consommation responsable (ICR) lié à huit comportements sondés auprès de plus ou 

moins un millier de québécois, soit : le recyclage, la consommation locale, la déconsommation, la 

protection de l’environnement, la protection des animaux, la conscience citoyenne, le transport 

durable et le compostage. Les chercheurs, par souci de vulgarisation, souhaitaient offrir des 

réponses aux nombreux questionnements des consommateurs québécois, souvent confrontés à 
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un fouillis d’informations en matière de consommation responsable (Vallée, 2011). Les rapports 

décrivent également les motivations et les freins à la consommation responsable ainsi que les 

profils de consommateurs responsables.  

 

Le Baromètre 2013 révèle que l’ICR est de 65.4, soit une progression de 3.1 points par rapport à 

2012. L’évolution de l’ICR global depuis 2010 est le suivant : 64.0, 62.4, 62.3 et 65.4. L’ICR des 

hommes a grimpé de 4.8 points entre 2012 et 2013 contre 2.7 points pour les femmes. Toutefois, 

l’ICR des femmes demeure le plus élevé depuis le tout premier baromètre. En ce qui a trait à l’âge, 

les 45-64 ans détiennent encore l’ICR le plus élevé et les 15-24 ans, le plus bas. Les chercheurs de 

l’OCR soutiennent que, « statistiquement, les seules variables sociodémographiques significatives 

avec le niveau de consommation responsable sont le sexe et l’âge, et ce, sur les quatre années » 

(OCR, 2013).  Ces données leur permettent donc d’affirmer que la consommation responsable au 

Québec est une question d’âge et de sexe. Le tableau 2.2 démontre l’évolution des ICR par type de 

comportement depuis 2010. 

 

Tableau 2.2 : Évolution des indices par type de comportement responsable depuis 2010 (tiré de : 
OCR, 2013, p. 4) 

 2010 2011 2012 2013 Évolution 

Recyclage 86,5  85,9  88,2  87,0  + 0,5 pts  

Consommation 
locale 

69,1  67,8  71,0  73,2  + 4,1 pts  

Déconsommation 67,2  65,8  66,9  69,3  + 2,1 pts  

Protection de 
l’environnement 

67,7  65,4  64,6  69,3  + 1,6 pts  

Protection des 
animaux 

66,2  64,2  63,1  67,6  + 1,4 pts  

Consommation 
citoyenne 

60,4  58,1  57,2  61,4  + 1,0 pts  

Transport 
durable 

45,5  46,0  46,2  46,4  + 0,9 pts  

Compostage 43,9  44,6  43,3  44,9  + 1,0 pts  

 
Tous les comportements connaissent donc une progression depuis 2010. Pour les chercheurs, ces 

données démontrent que le « phénomène de la consommation responsable s’installe 

véritablement au Québec » (OCR, 2013). Le recyclage demeure encore le comportement le plus 

fort et donc « fortement ancré dans les habitudes des québécois » (OCR, 2012). À ce sujet, le 
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Baromètre 2013 indique que 87 % des répondants –dont les plus concernés sont des femmes– 

disent avoir récupéré les matières recyclables de la collecte sélective. En  se référant aux résultats 

du dernier bilan de la GMR au Québec, il est intéressant de constater que ces taux élevés de 

participation ne semblent pas se traduire par des taux de détournement des matières résiduelles 

correspondants. Ce constat vient soutenir la théorie de Kennedy et ses collègues relativement à 

l’écart « EVB » entre les intentions et les actions. 

 

L’ICR du comportement de compostage démontre que cette activité est la moins populaire de tous 

les comportements responsables, presque ex aequo avec le transport durable. Les individus 

compostent surtout des résidus verts et peu de résidus de cuisine et ce sont les hommes de 65 ans 

et plus qui se sentent davantage concernés. Afin d’atteindre la cible gouvernementale de 

récupération de 60 % de la matière organique d’ici 2015, ces résultats démontrent clairement la 

nécessité de mettre en place des mesures importantes qui favoriseront l’adoption de ce 

comportement. 

 

Selon le classement des freins à la consommation responsable du Baromètre 2013, le manque 

d’information générale sur les produits et services arrive au deuxième rang. En effet, 58.2 % des 

répondants soutiennent qu’il n’y a pas assez d’information sur les avantages environnementaux et 

sociaux des produits et services. Le niveau de confiance des québécois envers les acteurs du DD 

est légèrement à la hausse mais le scepticisme est toujours présent. Selon les données, il y a 

encore beaucoup de travail à faire à ce sujet puisqu’il est démontré que le niveau de confiance 

était à son meilleur en 2010. 

 

Les bénéfices sur l’environnement que procurent les comportements responsables est le type de 

motivation à la consommation responsable le plus cité pour 2013. Les bénéfices sur la santé et la 

société sont à égalité au deuxième rang des motivations. Comme le démontre Bem (1972), les 

bénéfices sur l’image personnelle représentent une source non négligeable de motivation envers 

les comportements durables. Idem en ce qui a trait aux bénéfices sur l’image sociale. Les 

répondants disent se sentir « approuvés », que leurs comportements responsables « contribuent 

positivement à leur image sociale » (OCR, 2013). De nombreuses études ont démontré l’impact 
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positif des normes sociales sur l’engagement des individus envers des comportements durables 

(McKenzie-Mohr, 2011). Il en sera question dans le chapitre 3.  

 

Le Baromètre 2012 comportait six profils de consommateurs québécois responsables : les 

responsables informés (10 %), les sensibilisés conservateurs (24 %), les adeptes du recyclage et du 

compostage (20.1 %), les éco-tendances (6.9 %), les recycleurs désenchantés (25.8 %) et les 

consommateurs anti-responsables (13.2 %). Les adeptes du recyclage et du compostage ont en 

moyenne 54 ans et sont en majorité des femmes. Ce sont majoritairement les 50-59 ans et les 60-

69 ans de l’échantillon qui se retrouvent dans ce profil. Ils sont des propriétaires à 78 % et leur 

comportement le plus « fort » est le recyclage, tandis que leur plus faible est en lien avec les 

nouvelles tendances. Ils sont relativement motivés, s’informent moyennement sur la 

consommation responsable et trouvent principalement leurs informations sur les emballages, 

dans les documentaires et reportages télévisés ainsi qu’auprès de leur entourage. Pour leur part, 

les recycleurs désenchantés, le plus grand groupe, ont en moyenne 52 ans et sont majoritairement 

des hommes souvent peu diplômés. Les 30-39 ans et les 40-49 ans se retrouvent en plus grand 

nombre dans ce profil. Ils sont propriétaires à 58 % et tout comme les adeptes du recyclage et du 

compostage, ils pratiquent fortement la récupération et sont peu intéressés par les nouvelles 

tendances. Ils sont faiblement motivés par la consommation responsable et ne recherchent que 

très peu d’information à ce sujet. De plus, leur niveau de confiance envers les acteurs de la 

consommation responsable est faible (OCR, 2012).  

 

Le Baromètre 2013 présente le profil type du consommateur responsable au Québec. Les 

chercheurs de l’OCR le décrivent comme suit (OCR, 2013) : 

 Proportion plus élevée de femmes; 

 Âge moyen de 50 ans; 

 Beaucoup plus motivés par la consommation responsable que la moyenne des 

citoyens; 

 Moins freinés par les facteurs du temps et de la performance; 

 Plus freinés en raison du manque d’information 

 Recherchent plus d’informations sur les produits et services éco-responsables; 

 Ont plus confiance dans les attributs éco-responsables des produits et services; 
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 Achètent et vendent plus de produits d’occasion. 

 

Pour la quatrième année consécutive, les québécois les plus jeunes obtiennent l’ICR le moins 

élevé, contrairement à ce que laisse souvent entendre la littérature et l’actualité en matière de 

consommation responsable. Le Baromètre 2012 avait en effet démontré que les jeunes obtiennent 

les scores les plus faibles pour tous les comportements responsables à l’exception de la protection 

des animaux et du transport durable. Il est également possible de constater que ce groupe est plus 

enclin à la consommation collaborative mais pour des raisons de bénéfices personnels et 

économiques, plutôt que pour des bénéfices liés à l’environnement ou la santé. Enfin, et ce qui est 

le plus paradoxal pour les chercheurs, les résultats permettaient d’affirmer que les jeunes sont les 

moins freinés et les plus motivés face à la consommation responsable mais que leurs 

comportements en ce sens sont inférieurs aux autres groupes d’âges (OCR, 2012). 

 

Les chercheurs de l’OCR avaient entre autres énoncé les recommandations suivantes, toujours très 

pertinentes d’ailleurs (OCR, 2012) : 

 Que les acteurs de la consommation responsable concentrent particulièrement leurs 

efforts sur les hommes et les jeunes générations; 

 Qu’il est souhaitable de prendre en compte l’importance accordée par les individus 

aux bénéfices liés à l’image sociale; 

 Qu’étant donné que les québécois n’ont jamais été aussi préoccupés par 

l’environnement, les acteurs devaient trouver des mesures permettant de transformer 

ces convictions en réels comportements; 

 Et que cette transformation pouvait avoir lieu en présence d’information accrue, 

précise et transparente sur les produits et services en lien avec la consommation 

responsable. 

 

En effet, puisque la consommation responsable est en forte progression au Québec, il serait 

judicieux de profiter de la tendance et de mettre en place des programmes d’ISÉ adaptés aux 

préoccupations réelles des individus et en lien avec les comportements durables souhaités. 
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2.4 L’utilité des campagnes et outils d’information, de sensibilisation et d’éducation 

Les stratégies d’information visent à changer les perceptions, les motivations, les connaissances et 

les normes sans toutefois modifier le contexte externe dans lequel les choix sont effectués (Steg et 

Vlek, 2009). Ainsi, les campagnes d’information ciblent les facteurs motivationnels mentionnés 

précédemment, le but ultime étant l’adoption de comportements responsables et l’augmentation 

de la participation aux programmes relatifs à l’environnement. 

 

Les outils d’ISÉ sont très diversifiés : campagne télévisuelle, site Web dédié, ligne téléphonique 

dédiée, capsules vidéo, encarts, dépliants, publipostage, affiches, pictogrammes, séance de 

formation, séminaire, outils pédagogiques, porte-à-porte, bilans annuels des résultats ou encore 

une combinaison de plusieurs de ces éléments. 

 

Toutes ces stratégies ont été ou sont encore utilisées au Québec dans le cadre, par exemple, de la 

collecte sélective des matières recyclables et plus récemment pour la collecte des matières 

organiques implantées dans certaines municipalités. Dans le cas de la collecte sélective, une 

campagne de sensibilisation multimédia échelonnée sur deux ans a été lancée en 2011 par Éco 

Entreprises Québec (ÉEQ) et Recyc-Québec dans le but de favoriser le geste de récupérer et d’en 

expliquer les bénéfices collectifs. La campagne comprenait plusieurs actions de communication : 

des messages publicitaires à la télévision et à la radio; une entrevue lors d’une émission 

télévisuelle matinale où un centre de tri était visité; le lancement d’un site Web dédié et d’une 

plateforme en version mobile; ainsi qu’une activité ludique tenue dans les cinémas de la grande 

région métropolitaine. Cette dernière activité, inspirée des jeux d’arcade et appelée « La machine 

à recréer », visait à démontrer aux participants ce qu’il est possible de produire à partir des 

diverses matières recyclables de la collecte sélective (ÉEQ, 2013a). La campagne est toujours en 

cours dans les journaux sous forme d’encadré éducatif visant à expliquer ce qui est accepté dans le 

bac de récupération. En ce qui a trait aux produits électroniques périmés, une campagne 

informative a également lieu à la télévision sur la façon de disposer de ces articles. Cependant, il 

n’a pas été possible d’obtenir des informations sur les retombées de ces initiatives. 

 

En ce qui a trait à la collecte de la matière organique, Recyc-Québec a recensé en 2012 les cas 

municipaux à succès sous forme de fiches décrivant entres autres la performance, les modalités de 
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la collecte, le programme de gestion en place, les étapes de planification menant à l’implantation 

ainsi que les activités de sensibilisation et de suivi. Toutes les municipalités ont mis en place une 

combinaison de plusieurs outils d’ISÉ. L’efficacité d’une campagne de communication bien ficelée, 

le suivi et la diffusion de la performance auprès de la population ainsi que la nécessité de soutenir 

les efforts de sensibilisation de façon continue comptent parmi les facteurs de réussite. Il est 

intéressant de constater que les municipalités ayant mis en place une ligne téléphonique dédiée 

ou un programme de sensibilisation « porte-à-porte » ont obtenu des taux de détournement et de 

participation élevés.  

 

Par ailleurs, l’utilisation du publipostage pendant plusieurs années dans le but d’informer les 

citoyens au sujet d’un programme de collecte sélective écossais, s’est avérée peu concluante dans 

la mesure où une majorité de résidents disaient n’avoir jamais reçu l’information. Ce qui selon les 

auteurs de l’étude vient appuyer la théorie selon laquelle les individus jettent ces dépliants avant 

d’avoir pris connaissance du contenu car ils les considèrent comme du courrier publicitaire non-

sollicité (Martin et autres, 2006).  

 

Kennedy et autres (2009) et le Royaume-Uni (2010) abordent dans le même sens en précisant que 

l’éducation relative à l’environnement sous forme de médias écrits ou télévisuels ne se traduit pas 

nécessairement par un comportement responsable.  

 

De nombreuses études ont démontré que l’éducation à elle seule n’a peu ou aucun effet sur les 

comportements durables. Ainsi, les programmes environnementaux pour lesquels la 

sensibilisation et l’information s’effectuent par le biais d’encarts, de dépliants ou de publipostage 

uniquement, n’ont que peu réussi à changer les comportements des participants (McKenzie-Mohr, 

2011). 

 

Une étude sur les coûts nets, réalisée par ÉEQ et illustrée à la figure 2.1, a démontré que l’effet de 

l’ISÉ est réel mais limité. Un plafonnement de l’effet sur les quantités récupérées a d’ailleurs été 

constaté dans le cadre de la collecte sélective municipale. Selon ÉEQ, ce constat remet en question 

la pertinence de certains programmes d’ISÉ utilisés actuellement et démontre qu’il est important 

d’en évaluer les retombées (ÉEQ, 2008). 
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Figure 2.1 : Quantité récupérée par habitant en fonction de l'investissement par habitant en ISÉ 
                     (tiré de : ÉEQ, 2008) 
 

Plusieurs méthodes diversifiées de diffusion de l’information sont nécessaires pour l’implantation 

d’un programme de récupération. L’éducation et la sensibilisation doivent se faire en continu et 

dans le but de responsabiliser les citoyens face à la production de matières résiduelles et à 

l’application de la hiérarchie des 3RVE (Hutchinson, 2003). 

 

Aujourd’hui, les campagnes traditionnelles d’information prolifèrent à ce jour car il est 

relativement facile de distribuer du matériel écrit ou d’utiliser la télévision ou la radio pour 

transmettre des messages. Ces campagnes de masse ne parviennent toutefois pas à modifier les 

comportements, notamment parce que, bien souvent, le message n’est pas conçu de façon 

adéquate pour y parvenir, mais surtout parce qu’on sous-estime la difficulté sous-jacente au 

changement des comportements. Plusieurs de ces campagnes publicitaires sont inspirées de 

techniques de marketing traditionnelles pour lesquelles le comportement responsable souhaité 

est traité plutôt comme un « produit » qu’il faut vendre. Le marketing est efficace lorsque 

l’objectif est de modifier une préférence d’achat. Ceci ne correspond pas précisément à 

l’apparition d’un nouveau comportement mais plutôt à en modifier un déjà existant. Or, obtenir 

l’engagement d’individus envers l’adoption de comportements  plus responsables est beaucoup 
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plus complexe que le choix d’un produit; les freins au changement sont nombreux (McKenzie-

Mohr, 2011). 

 

Comme le souligne ÉEQ dans son étude sur les coûts nets, McKenzie-Mohr est aussi d’avis que les 

outils et programmes d’ISÉ doivent être conçus de manière à pouvoir obtenir l’engagement réel 

des individus envers des comportements durables pour toute la collectivité. Devant l’ampleur des 

défis, il propose une alternative aux campagnes traditionnelles d’ISÉ, le marketing 

sociocommunautaire. C’est ce dont il est question dans le prochain chapitre. 
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3 LE MARKETING SOCIOCOMMUNAUTAIRE : UN LEVIER POUR L’ADOPTION DE 

COMPORTEMENTS DURABLES EN GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Le Québec possède une politique ambitieuse de GMR, des moyens financiers ainsi qu’une 

réglementation qui l’accompagnent. Sans contredit, de grands efforts doivent être déployés mais, 

certaines municipalités québécoises ayant déjà instauré la collecte de la matière organique et 

celles sur le point de le faire, contribueront à l’augmentation des taux de détournement des 

matières résiduelles de l’enfouissement. Il appert également qu’une grande part de la solution 

réside au niveau de l’adoption de comportements durables de la part des générateurs de matières 

résiduelles et que la qualité du tri à la source, dont ces mêmes générateurs sont responsables, 

revêt une grande importance. Toutefois, pour parvenir aux fins souhaitées, une simple 

information ou campagne publicitaire ne suffisent pas à modifier les comportements. Devant un 

tel constat, de quelle façon l’adoption de comportements plus viables en lien avec la GMR peut-

elle être favorisée? Le MSC offre-t-il des solutions à cette problématique? 

 

3.1 Quelques notions théoriques 

Le MSC a pris de l’ampleur depuis les vingt dernières années tant à l’échelle nationale 

qu’internationale. Technique s’inspirant de la psychologie, elle permet depuis plusieurs années à 

des intervenants de concevoir des programmes visant l’adoption de comportements durables 

dans des domaines variés tels que, l’efficacité énergétique, le transport actif, la conservation des 

ressources naturelles et de la faune ainsi que la gestion des matières résiduelles. Avant de décrire 

ce qu’est concrètement le MSC, il est utile de démontrer les origines de cette approche. 

 

3.1.1 Le marketing social 

Bien que, dans le but de convaincre les citoyens de récupérer les matières recyclables, la 

sensibilisation par la dissémination massive d’information ait connu certains succès dans les 

années 1980-1990, les autorités locales ont vite constaté que les efforts accrus, en temps et en 

ressources financières, en lien avec  la sensibilisation de la population, ne se traduisaient pas 

nécessairement en une participation à long terme. C’est ainsi que s’est développé l’intérêt envers 

l’application possible des stratégies du marketing social pour augmenter les taux de participation à 

la récupération des matières recyclables (Guttentag, 2013). 
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 « Le marketing social est le design, l’implantation et le contrôle des 
 programmes calculés à  influencer l’acceptabilité des idées sociales et qui 
 impliquent la planification du produit,  l’établissement du prix, la 
 communication, la distribution et la recherche de marketing »  (traduction 
 libre de : Kotler et Zaltman, 1971).  
 

Le marketing social allie des principes de marketing commercial à la psychologie sociale dans le 

but d’encourager un comportement volontaire bénéfique au niveau individuel ou  social. Plusieurs 

aspects du marketing social ont d’abord été développés et utilisés dans le domaine de la santé 

publique pour ensuite être adaptés pour des programmes de récupération (Guttentag, 2013). 

 

Il s’agit d’abord de cerner le profil du public cible - ses besoins, attentes, perceptions, les obstacles 

l’empêchant d’adopter un comportement, son style, son milieu de vie, ses habitudes médiatiques - 

dans le but de fournir le soutien nécessaire et susciter la réponse désirée de ce public cible. 

Comme les individus ne se comportent pas tous de la même manière face à un enjeu social ou à 

une stratégie donnée, le marketing social segmente la population en fonction de son profil. Ainsi, 

les stratégies sont adaptées en conséquence et l’efficacité des programmes visant un changement 

de comportement s’en trouve améliorée. C’est un processus continu qui comporte des étapes 

d’évaluation et de suivi qui fournissent des données nécessaires à l’accroissement de l’efficacité 

des programmes. Quatre principes de base sont uniques au marketing social : l’échange de valeur 

(avantages à modifier un comportement), la reconnaissance de la concurrence (tout 

comportement se trouve en concurrence avec d’autres), les « 4P » (réduire les obstacles, accroître 

les avantages) et la pérennisation (ajustement au changement à long terme) (Enea Consulting, 

2010).  

3.1.2 Le marketing sociocommunautaire 

Le MSC met l’emphase sur le contact personnel direct avec les membres d’une communauté dans 

le but d’éliminer les obstacles aux comportements durables souhaités. Il s’agit d’un concept 

pragmatique qui requiert cinq étapes (McKenzie-Mohr, 2011):  

 L’identification du comportement souhaité; 

 L’identification des obstacles à l’adoption du comportement et des bienfaits du 

comportement; 
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 L’élaboration d’une stratégie visant à défaire les obstacles; 

 L’expérimentation de la stratégie auprès d’un segment de la communauté; 

 La mise en œuvre de la stratégie à l’échelle de la collectivité et l’évaluation en continu de 

son efficacité.  

 

Le MSC a recours à plusieurs outils pour favoriser le changement, lesquels sont souvent utilisés 

ensemble pour une meilleure efficacité. Parmi ceux-ci, on compte les messages ponctuels, la 

recherche d’un engagement verbal ou écrit de la part des membres, l’élaboration de normes 

collectives ainsi que des outils de communication dynamiques comportant des images et des 

messages engageants (Canada, 2013). Les étapes et outils seront décrits plus exhaustivement dans 

la section 3.2 du présent essai. 

 

Or, comment le marketing sociocommunautaire se différencie-t-il du marketing social? Le tableau 

3.1 identifie les nuances qui les caractérisent.  

 

Tableau 3.1 : Points de comparaison entre le marketing social et le marketing 
sociocommunautaire 

Marketing social Marketing sociocommunautaire 

Public cible  Contact personnel direct avec les membres 
d’une collectivité 

Cerner le profil de ce public cible afin de lui 
fournir le soutien nécessaire pour qu’il 
acquière ce qu’il veut 

Identifier les comportements, les barrières et 
les bienfaits 

Programme conçu pour le segment le plus 
susceptible de changer le comportement 

Programme visant l’élimination des obstacles à 
l’adoption des comportements durables 
Mise à l’essai sur petit segment au départ 

Principes du marketing visant à réduire les 
obstacles et accroître les avantages : « 4P » 
(produit, place, prix, promotion) 

Outils pour favoriser le changement: messages 
de rappel, recherche d’engagement, normes 
sociales, diffusion sociale, communication 
efficace, incitatifs, facilitation du comportement 

Suivi et évaluation en continu Évaluation du programme pour fins 
d’amélioration en vue de l’implantation à 
l’échelle communautaire et évaluation en 
continu 

 

Le MSC est un descendant du marketing social, l’objectif fondamental des deux approches étant 

d’influencer les comportements individuels dans le but d’obtenir un changement social positif 
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(Andreasen, 2002). Toutefois, le MSC se dissocie du marketing social sur deux fronts. Bien que les 

stratégies du MSC visent à identifier et à éliminer les obstacles tout en mettant en valeur certains 

bienfaits du comportement, peu d’emphase est mis sur ces derniers (Lightman, 2011). C’est en 

partie ce qui le distingue du marketing social traditionnel, lequel soutient notamment que les 

besoins des individus doivent être satisfaits par l’entremise de programmes mettant à l’avant-plan 

tous les bienfaits possibles (Andreasen, 2002).  Le MSC suggère plutôt qu’une fois que les individus 

sont sensibilisés envers une problématique environnementale et qu’ils sont conscients qu’ils 

peuvent apporter une contribution, ils sont en mesure de déceler tous les bienfaits de ce 

comportement responsable. De plus, le MSC mise davantage sur l’influence des normes sociales et 

cible plutôt une collectivité entière alors que le marketing social s’en remet à un segment 

prudemment identifié (Lightman, 2011). 

 

Depuis plus de deux décennies, Doug McKenzie-Mohr, un psychologue environnemental canadien 

et anciennement professeur de psychologie à l’Université St-Thomas de Fredericton, combine les 

connaissances scientifiques en matière de modification des comportements à l’élaboration et la 

mise en place de programmes destinés aux communautés. Il est le fondateur du MSC et son 

approche est utilisée à l’échelle internationale. Plus de 50 000 planificateurs de programmes 

environnementaux à travers le monde ont suivi ses formations.  Il a également fait partie de 

plusieurs organisations vouées au développement durable : American Psychological Association 

Task Force on Sustainable Development, Holis - The Society for a Sustainable Future, Table ronde 

nationale sur l’environnement et l’économie, Comité consultatif national sur le développement 

durable (EcoIQ, 2013). 

 

La section 3.2 décrit spécifiquement les étapes de l’élaboration d’une stratégie de MSC. 

3.2 Étapes et outils du marketing sociocommunautaire 

Tel que mentionné dans la section précédente, le MSC comporte cinq étapes d’élaboration ainsi 

qu’un choix de plusieurs outils, pouvant être utilisés en combinaison, pour appuyer la stratégie. 
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3.2.1 Sélection des comportements 

Le développement de programmes environnementaux, qu’ils visent l’efficacité énergétique, la 

protection des bassins versants, la réduction des déchets ou tout autre objectif lié au 

développement durable, suppose une abondance de comportements pouvant être ciblés. Dans le 

cas de la GMR, à titre d’exemple, il s’agira peut-être d’encourager les résidents à adopter le 

compostage domestique, ou encore, d’appuyer les restaurateurs dans la collecte des matières 

organiques issues de leurs opérations. Puisque les comportements sont nombreux et variés, il est 

important de faire des choix éclairés et miser sur ceux qui prévaudront en termes de retombées 

positives et d’impact global (McKenzie-Mohr, 2011).  

 

La sélection des comportements débute donc par l’identification des secteurs et de la catégorie 

ayant le plus d’influence sur le domaine d’intérêt. Il s’agit en fait d’identifier les secteurs et les 

catégories pour lesquels les comportements durables auront les plus grandes répercussions 

positives. Par exemple, le Bilan 2008 de la GMR au Québec affichait des taux de récupération des 

matières recyclables se chiffrant comme suit : 36 % pour le secteur municipal, 53 % pour le secteur 

ICI et 74 % pour le secteur de la CRD. Suivant l’ordre d’idée du MSC, il faudrait donc que le 

programme soit axé sur le secteur municipal, lequel obtient les résultats les moins élevés sur le 

plan de la réduction des déchets. Dans cet exemple, la récupération des matières recyclables 

représenterait la catégorie. 

 

Une fois le secteur et la catégorie identifiés, la prochaine étape consiste à évaluer les 

comportements liés à ces derniers et dont il prévaudra d’en faire la promotion. Dans l’exemple de 

la GMR et en supposant que le secteur résidentiel et la catégorie des matières recyclables de la 

collecte sélective sont visés, la liste de tous les comportements liés à la récupération des matières 

impliquée doit donc être élaborée. Toutefois, deux critères servent de guide pour l’élaboration de 

cette liste. Les comportements ne peuvent se diviser et doivent mener à un état final. C'est-à-dire 

que le comportement souhaité visant à obtenir le résultat voulu ne doit pas impliquer d’autres 

actions. Autrement dit, l’adoption de ce comportement donnera-t-il l’impact environnemental 

positif désiré ou le public cible devra-t-il faire autre chose pour obtenir ce résultat? Étant donné 

que les barrières sont étroitement liées au comportement, il est primordial de n’inclure que des 

comportements de cette nature. Autrement, il sera d’autant plus difficile d’élaborer des stratégies 
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de modification de comportement efficaces. Ainsi, l’exemple de la récupération des matières 

recyclables n’est pas aussi complexe que peut l’être, entre autres, l’efficacité énergétique pour 

laquelle il existe une multitude de comportements souhaités. Par exemple, dans le cadre d’un 

programme australien d’efficacité énergétique, une des stratégies consistait à offrir au public cible 

un nombre précis d’ampoules fluo-compactes. Avant de les recevoir, les résidents devaient 

toutefois remettre le même nombre d’ampoules incandescentes à l’électricien mandaté pour la 

livraison. Cette stratégie faisait en sorte que le comportement voulu, soit l’installation d’ampoules 

fluo-compactes, était bel et bien adopté (McKenzie-Mohr, 2011). 

 

Ensuite, chaque comportement doit être analysé selon les trois caractéristiques suivantes : 

1) Quelle est la portée de l’influence positive du comportement?  

2) Quelles sont les probabilités liées à l’adoption du comportement auprès du public cible?  

3) Dans quelle mesure ce comportement est-il déjà adopté par le public cible?  

 

Cette analyse s’effectue au moyen d’une collecte d’informations et de données, par le biais de 

sondages et par l’étude de programmes déjà réalisés. En somme, les comportements ayant une 

influence positive majeure, ainsi que des probabilités élevées d’adoption et une faible mesure 

actuelle d’adoption représentent les comportements qui devraient être sélectionnés en vue de 

l’élaboration du programme (McKenzie-Mohr, 2011). 

 

3.2.2 Identification des obstacles et des bienfaits 

McKenzie-Mohr soutient qu’il subsiste des interrogations au sujet des motivations sous-jacentes 

des individus à l’adoption de comportements durables. Par exemple, la croyance populaire 

suggère que les taux de participation à la récupération des matières recyclables sont relativement 

élevés car cela permet aux individus d’atténuer leur culpabilité face à d’autres comportements 

viables qu’ils n’ont pas adoptés, comme le co-voiturage, d’un niveau de difficulté plus élevé et 

moins pratique. Toutefois, selon lui, les programmes de MSC ne devraient pas être élaborés sur 

cette base. La spéculation doit être mise de côté au profit d’une collecte d’information rigoureuse. 

Il est important de tirer au clair toutes les théories opposées sur le sujet en question; il sera 

possible d’identifier les barrières qui empêchent les individus à adopter le comportement voulu 
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ainsi que les motivations qui peuvent les pousser vers l’action. En détenant ces informations, il est 

alors possible de créer une stratégie efficace (McKenzie-Mohr, 2011). 

 

L’identification des obstacles et des bienfaits comprend quatre étapes (McKenzie-Mohr, 2011) : 

1) Revue littéraire 

2) Observations 

3) Groupes de discussion 

4) Sondage 

 

Dans un premier temps, il s’agit d’effectuer une revue de la littérature existante relativement au 

comportement pour lequel la stratégie sera élaborée. L’auteur suggère les sources suivantes : 

revues spécialisées, rapports issus d’organisations spécialisées, bases de données universitaires et 

échanges avec des spécialistes du domaine d’intérêt. Ensuite, des observations sur le 

comportement en question doivent être recueillies, de façon à connaître quels types d’individus 

adoptent ou n’adoptent pas le comportement, quels sont les groupes de sous actions au 

comportement voulu ainsi que les obstacles liés à ces sous actions. McKenzie-Mohr donne 

l’exemple du compostage domestique. L’individu doit acheter le composteur, l’assembler, 

l’installer, se munir d’un contenant pour collecter la matière organique dans la cuisine, collecter la 

matière dans ce contenant, verser son contenu dans le composteur plusieurs fois par semaine et 

mélanger les matières dans le composteur. L’émergence d’un obstacle significatif à l’une de ces 

nombreuses actions pourrait compromettre l’engagement de l’individu envers l’adoption du 

comportement (McKenzie-Mohr, 2011). Ces observations ne sont pas suffisantes à elles seules 

pour développer le programme mais, combinées à la revue littéraire, elles permettront de rédiger 

les questions qui seront ultérieurement traitées dans les groupes de discussion et le sondage. 

Quant au groupe de discussion, composé d’individus sélectionnés de façon aléatoire, il permettra 

de valider les informations et observations recueillies aux étapes précédentes. Bien qu’il soit 

essentiel, il ne permet pas, à lui seul également, de récolter assez d’informations pour élaborer la 

stratégie de MSC (McKenzie-Mohr, 2011). Ainsi, le sondage constitue la dernière mais essentielle 

étape à réaliser dans le but d’identifier les obstacles et les bienfaits. Il peut être réalisé en 

personne, par la poste, par courriel ou par téléphone. 
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3.2.3 Élaboration de la stratégie et choix d’outils 

 « L’élaboration de stratégies efficaces de marketing sociocommunautaire 
 requiert une bonne dose d’humilité. Il faut éviter de supposer connaître 
 d’avance la stratégie appropriée et plutôt soigneusement étudier les 
 obstacles et les bienfaits du  comportement souhaité avant de déterminer 
 la stratégie à adopter » (traduction libre de :  McKenzie-Mohr, 2011, p. 42). 
 

Les stratégies de MSC s’attaquent à deux comportements de front; le comportement souhaité et 

le comportement que l’on veut décourager. Il s’agit de réduire les obstacles et d’augmenter les 

bienfaits du comportement voulu et l’inverse pour le comportement non-désiré. Selon McKenzie-

Mohr, ceci permet de rendre le comportement souhaité plus attrayant en comparaison à celui 

qu’il est souhaitable de voir disparaître. La figure 3.1 illustre ce concept. 

 

 

Figure 3.1 : Rôle des obstacles et des bienfaits selon le comportement (inspiré de : McKenzie-   
Mohr, 2011, p. 42)  

 

Dans le cas de la récupération des matières recyclables, soit le comportement voulu, une 

municipalité pourrait, par exemple, imposer aux résidents une taxe à l’enfouissement selon les 

quantités de matières apportées à la rue. Cette approche pourrait décourager l’enfouissement et 

donner en revanche un caractère plus intéressant à la récupération.  

 

Le même principe peut s’appliquer à toutes sortes de domaines comme la promotion de 

l’utilisation de la bicyclette pour se rendre sur le lieu du travail. Les efforts sont alors concentrés 

sur la mise en place de pistes réservées sécuritaires, à l’installation de supports à vélos, à l’accès à 

des douches au travail et ainsi de suite. Bien que ces mesures soient souhaitables et qu’elles 

contribuent à réduire les obstacles associés au comportement voulu, plusieurs individus seront 

Comportement 
désiré 

OBSTACLES BIENFAITS 

Comportement 
non-désiré 
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néanmoins portés vers l’utilisation de la voiture car cette méthode demeure plus pratique. Afin de 

modifier cette perception, les obstacles à l’utilisation de la voiture doivent être augmentés et les 

bienfaits, réduits. Les obstacles peuvent alors prendre la forme, par exemple, d’une taxe carbone à 

l’achat d’essence, de la réduction du nombre de places de stationnement disponibles ou encore de 

l’instauration d’une zone de péage urbain telle que déjà implantée à Londres en Angleterre 

(McKenzie-Mohr, 2011). Chacune de ces méthodes, lesquelles sont déjà exploitées, peut 

encourager les individus à délaisser l’automobile au profit du vélo comme moyen de transport. 

 

Afin d’élaborer une stratégie de MSC efficace, des outils peuvent être utilisés, lesquels doivent 

être choisis en fonction des obstacles et des bienfaits préalablement identifiés. Le tableau 3.2 qui 

suit peut servir de guide; la description des outils est présentée ultérieurement. 

 

Tableau 3.2 : Outils de MSC selon les obstacles associés au comportement souhaité (inspiré de : 
McKenzie-Mohr, 2011, p. 132) 

TYPE D’OBSTACLE OUTIL 

Manque de motivation 
Engagement 
Norme sociale 
Incitatif 

Oubli Message de rappel 

Absence de pression sociale Norme sociale 

Manque de connaissances 
Communication 
Diffusion sociale 

Facteurs externes Faciliter le comportement 

 

La stratégie et les outils choisis doivent ensuite faire l’objet d’un groupe de discussion afin d’en 

tester la pertinence et l’efficacité. Si des faiblesses majeures sont décelées, la stratégie doit être 

ajustée. Une fois que les outils sont jugés adéquats, le projet pilote de la stratégie est lancé à 

petite échelle, lequel implique un nombre restreint de personnes dans la communauté. Il en est 

question dans la section 3.2.4 mais voici d’abord les outils mentionnés dans le tableau précédent.  

Le premier outil, la recherche de l’engagement, est une technique efficace utilisée pour la 

promotion de comportements variés et s’avère être tout aussi efficace pour promouvoir des 

comportements durables. Un exemple représentatif : des individus qui ont été appelé à porter une 

épinglette de la Société canadienne du cancer étaient presque deux fois plus susceptibles de faire 

un don par la suite que ceux qui n’avaient pas porté d’épinglette (McKenzie-Mohr, 2011). 
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Comment se fait-il que d’acquiescer à une si simple demande peut amener les gens à accepter 

ensuite une plus grande requête? Le psychologue social Daryl Bem l’a expliqué dans les années 

1970 avec la théorie de la perception de soi (Bem, 1972). Le fait de porter l’épinglette modifie 

l’auto-perception des individus qui se perçoivent à présent comme des personnes qui appuient la 

cause du cancer. Ainsi, lorsqu’ils sont appelés à faire un don, une forte pression interne s’exerce 

de sorte que les personnes veulent agir avec cohérence par rapport à l’attitude qu’ils ont tout 

récemment adoptée. Selon McKenzie-Mohr, faire preuve de cohérence est un trait de caractère 

important. Les personnes dont les actions sont cohérentes avec leurs paroles sont perçues comme 

étant intègres et honnêtes. Ceci suppose, selon lui, qu’il faille donner aux individus la possibilité de 

s’engager dans des actions durables qui, réflexion faite, modifient leurs convictions (McKenzie-

Mohr, 2011).  

 

Un des objectifs d’une stratégie de MSC est l’obtention de l’engagement des personnes à adopter 

le comportement souhaité lors de visites à domicile. L’engagement écrit est plus efficace que 

l’engagement verbal. Une étude menée en Utah aux États-Unis a démontré que l’engagement 

verbal a permis d’obtenir de bien meilleurs taux de récupération que l’utilisation exclusive d’une 

communication telle que l’envoi d’un dépliant sur la récupération, une conversation téléphonique 

ou une visite à domicile sur le sujet (Werner et autres, 1995). De plus, l’engagement public est 

d’autant plus efficace que l’engagement privé (Donnelly, 2013). La figure 3.2 l’illustre bien.  

 

 

Figure 3.2 : Engagement public envers la réduction de la consommation d’énergie (inspiré de : 
McKenzie-Mohr, 2011, p. 53) 

 

Dans le cadre de cette étude, les responsables ont d’abord demandé la permission aux 

participants de publier leur nom dans le journal local suivant leur engagement. Fait à noter : les 
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personnes qui se sont ainsi engagées publiquement à réduire leur consommation d’énergie ont 

continué de le faire, ce même sachant bien que leur nom n’a jamais été publié dans le journal local 

tel que prévu au début de l’étude. Ainsi, le simple fait de demander la permission de publier les 

noms a engendré des réductions de 15 % et 20 % de la consommation d’énergie. Ces réductions 

étaient toujours observables douze mois plus tard. De tels résultats dans ce contexte 

s’expliqueraient par le fait que les individus veulent faire preuve de cohérence (McKenzie-Mohr, 

2011).  

 

L’obtention du soutien de la communauté par le développement de normes sociales est 

également un outil privilégié par le MSC. Solomon Asch, pionnier de la psychologie sociale, a 

conduit une étude dans les années 1950 qui consistait à demander à un groupe de personnes (des 

complices et un cobaye) d’observer plusieurs images contenant quatre lignes projetées sur un 

écran. La figure 3.3 représente une de ces images. 

 

 

Figure 3.3 : Image utilisée dans l’étude de Solomon Asch  
       (inspiré de : McKenzie-Mohr, 2011, p. 62) 
 

À chaque fois qu’une image était projetée, Asch demandait aux participants à tour de rôle 

d’identifier parmi les lignes « A », « B » et « C », celle étant de la même longueur que la ligne « X ». 

Pour chaque image projetée, la réponse semblait évidente, la ligne « B » était bien celle 

équivalente à la ligne « X ». Toutefois, quand la dernière image apparaissait, les complices 

sélectionnaient volontairement chacun leur tour la ligne « C ». Le cobaye, bien qu’évidemment 

X A B C
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étonné de la réponse des autres participants, choisissait lui aussi la ligne « C ». L’étude a démontré 

que 75 % des cobayes avaient modifié leur réponse au moins une fois afin de se conformer aux 

réponses erronées des autres participants. Pourtant, lorsqu’il était demandé aux cobayes de faire 

l’exercice seuls, le taux de réponses correctes était de 99 %.  McKenzie-Mohr soutient qu’à la 

lumière des résultats de cette étude, laquelle révèle l’influence des autres individus sur notre 

comportement, il est essentiel de développer des normes sociales pouvant appuyer les objectifs 

de développement durable (McKenzie-Mohr, 2011).  

 

Les projets de MSC, autant dans la littérature que sur Internet, regorgent d’exemples de l’impact 

des normes sociales en ce qui a trait à l’engagement d’individus envers des comportements 

durables. Par exemple, dans des projets de réduction des matières résiduelles par le compostage 

domestique, certaines communautés distribuent aux participants, lors de visites à domicile, un 

autocollant « Oui, nous compostons! » destiné au bac de récupération qui sera visible à chaque 

fois que le bac est placé à la rue. Il est important de préciser par contre que cet outil sera utilisé 

avec d’autres outils du MSC, tel que la diffusion sociale (ou théorie de la diffusion de l’innovation) 

comme levier d’adoption de nouveaux comportements. 

 

La diffusion sociale, une théorie proposée par Everett Rogers dans les années 1960, vise à 

expliquer comment une innovation (produit ou idée) évolue dans le temps du stade d’invention à 

celui d’utilisation élargie (Boston University School of Public Health (BUSPH), 2013). La figure 3.4 

illustre cette théorie. 
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Figure 3.4 : Théorie de la diffusion de l’innovation (inspiré de : Pickens, 2002, p. 15) 

 

Aronson et Gonzales ont soulevé la pertinence de la diffusion sociale en ce qui a trait à l’adoption 

de comportements durables. Ils soutiennent qu’il est possible d’observer ce concept notamment 

en se baladant dans des quartiers californiens. Selon eux, il est possible d’y constater que les 

résidences munies de capteurs solaires sont regroupées, démontrant ainsi la formation de réseaux 

d’individus ayant fait l’acquisition d’équipements solaires. McKenzie-Mohr a observé le même 

phénomène au nord-ouest des États-Unis; les pelouses de la cour avant d’un regroupement de 

maisons avaient été remplacées par des plantes résistantes à la sécheresse (McKenzie-Mohr, 

2011). Ainsi, des éléments de la diffusion sociale sont utilisés comme outil dans le cadre d’une 

stratégie de MSC afin d’accélérer l’adoption du comportement souhaité (Pickens, 2002). 

L’exemple de l’autocollant mentionné dans le paragraphe précédent sera donc utilisé pour 

maintenir la visibilité du comportement adopté et contribuera à sa diffusion dans la communauté 

(McKenzie-Mohr, 2011). 

 

L’utilisation de messages de rappel est un autre outil suggéré pour l’élaboration de stratégies de 

MSC. Il est fréquent d’oublier de faire les gestes suivants : éteindre les lumières, vérifier la 

pression des pneus, apporter des sacs réutilisables pour faire l’épicerie, choisir des produits à 

contenu recyclé et ainsi de suite. Un message visuel ou audio permet de rappeler aux individus 

d’adopter le comportement souhaité. Ce message ne vise pas à accroître la motivation mais 

simplement à rappeler à la personne de faire l’action en question. Les messages de rappel sont 
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efficaces en particulier lorsqu’il s’agit d’actions répétitives, comme la récupération des matières 

recyclables. Ils seront plus efficaces s’ils ciblent un comportement spécifique et sont affichés (ou 

ont lieu, dans le cas d’un rappel audio) à proximité du comportement (McKenzie-Mohr, 2011). Par 

exemple, l’utilisation de pictogrammes sur les couvercles d’ilôts de récupération des matières 

résiduelles, indiquent clairement à l’utilisateur le contenant dans lequel la matière doit être 

déposée. De simples rappels comme celui-ci ont permis dans un cas particulier, d’augmenter les 

taux de récupération de contenants consignés de 34 %, sans compter la réduction de la 

contamination des autres matières (Duffy et Verges, 2009).  

 

Toutefois, la communication doit être persuasive pour arriver à influencer les attitudes et les 

comportements des individus. L’information doit capter l’attention des personnes ciblées; elle doit 

donc être percutante, concrète et personnalisée, ce qui augmente aussi les probabilités que 

l’auditoire se souvienne subséquemment du message véhiculé (McKenzie-Mohr, 2011).  

 

Dans le cas d’un message concernant la grande quantité de matières résiduelles produites par une 

communauté, il sera nécessaire de présenter un message concret. Par exemple, « cette quantité 

représente suffisamment de matières pour remplir une autoroute à deux voies, d’une profondeur 

de dix pieds, couvrant la distance entre l’Oregon et la frontière mexicaine. » (traduction libre de : 

McKenzie-Mohr, 2011, p. 96). Tel que mentionné précédemment, il faut au préalable bien 

connaître le public cible et personnaliser le message qui lui est adressé. Les tenants du MSC 

suggèrent que ce message excède un peu les convictions, en ce sens où il doit aller au-delà de ce 

qui est déjà convenu ou accepté par la majorité, sans toutefois tomber dans les extrêmes. Il est 

plus probable que le public adhère à des messages ainsi conçus (McKenzie-Mohr, 2011).  

 

D’autres directives relatives à la communication persuasive sont présentées dans la littérature sur 

le MSC et appuyées d’études psychologiques variées telles que :  les avantages et désavantages 

des messages négatifs ou positifs; l’importance de bien connaître le public cible; la présentation de 

messages comportant des étapes précises favorisant la mémorisation du comportement souhaité; 

l’identification et la communication d’objectifs à atteindre pour l’ensemble de la communauté; la 

mise en place de suivis fréquents avec les participants faisant état des impacts de l’adoption du 

comportement (augmentation des taux de détournement, réduction de la contamination des 
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matières, augmentation de la récupération d’une matière donnée, etc.); la démonstration du 

comportement voulu; et enfin, la pierre d’assise du MSC, soit l’importance de communiquer 

directement avec les personnes concernées. Selon McKenzie-Mohr, en ce qui concerne l’adoption 

d’un comportement, les recherches sur la persuasion ont démontré que les contacts directs entre 

les individus ont plus d’influence que les médias. 

 

Un autre outil de MSC à prendre en considération au niveau des stratégies est le recours aux 

incitatifs.  

 « Les incitatifs financiers peuvent contribuer à motiver les individus à 
 accomplir encore plus efficacement des actions pour lesquelles ils se sont 
 déjà engagés, telle la récupération, ou encore, de s’engager à adopter un 
 autre comportement, comme le co-voiturage, pour lequel ils ne se 
 seraient pas normalement engagés. » (traduction libre de :  McKenzie-
 Mohr, 2011, p. 111). 
 

McKenzie-Mohr soutient que les incitatifs financiers représentent un atout surtout quand la 

motivation envers l’adoption du comportement est restreinte. Les lignes directrices suivantes sont 

proposées en ce qui a trait aux incitatifs (Gardner et Stern, 1996): 

 L’incitatif sera pris au sérieux s’il est suffisamment élevé; 

 L’incitatif sera efficace s’il est présenté à proximité du comportement; 

 L’incitatif doit être connu et avoir une bonne visibilité; 

 L’incitatif est plus efficace que la mesure dissuasive; 

 L’incitatif devrait demeurer en place de façon permanente; 

 Avoir une stratégie en place pour contrer les tentatives d’évitement (déchets jetés dans la 

nature ou dans des conteneurs privés et publics). 

 

Les incitatifs financiers sont largement utilisés en GMR. Les systèmes de redevances 

proportionnelles au volume ou au poids de déchets, implantés dans plusieurs villes nord-

américaines, ont démontré qu’ils contribuent grandement au détournement des matières de 

l’enfouissement tout en accroissant la motivation des ménages envers la récupération, le 

compostage et la réduction à la source (McKenzie-Mohr, 2011).  La ville californienne de San Jose 

a augmenté ses taux de détournement des matières de l’enfouissement de 46 % lorsque les 

autorités ont mis en place un tel système. Les taux de récupération des matières recyclables ont 
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augmenté de 158 % et ceux liés à la collecte des résidus verts, de 38 % (Green Cities California 

(GCC), 2013). Dans le même ordre d’idée, lorsque le Capital Regional District de la Colombie-

Britannique a établi la facturation des ménages qui plaçaient plus d’un sac ou plus d’un contenant 

de déchets à la rue, les taux de détournement ont augmenté de 21 % et la récupération des 

matières recyclables de 527 % (McKenzie-Mohr, 2011). 

 

Bien que tous les outils proposés semblent efficaces, McKenzie-Mohr soutient qu’ils perdront de 

leur efficacité si le comportement souhaité présente des inconvénients. Si le comportement 

demande plus de temps à exécuter ou s’il est désagréable, la stratégie risque d’échouer. Il est 

donc important de ne pas négliger ces obstacles externes, aussi faut-il faciliter l’adoption du 

comportement souhaité, tel que mentionné précédemment. La ville de Boulder au Colorado a 

identifié deux obstacles externes à l’utilisation du transport en commun. Des travailleurs 

souhaitaient pouvoir se déplacer rapidement en cas d’urgence (enfant malade, etc.) et des 

femmes craignaient pour leur sécurité tard le soir. La ville a donc offert aux résidents un service 

gratuit de taxi pour ces deux cas spécifiques. Autre exemple de facilitation : la collecte biannuelle 

des résidus domestiques dangereux (RDD), laquelle peut grandement contribuer au détournement 

de ces matières de l’enfouissement puisque les inconvénients liés à devoir les apporter à l’éco-

centre sont éliminés (McKenzie-Mohr, 2011). Dans le cas où les budgets sont restreints, il s’agit 

plutôt de défavoriser le comportement non-souhaité ou le rendre plus coûteux, tel que discuté 

dans l’élaboration des stratégies. Les voies réservées au co-voiturage en sont un bon exemple. 

 

La section suivante présente la prochaine étape du MSC, soit celle du projet pilote. 

 

3.2.4 Projet pilote de la stratégie 

Le projet pilote ou projet de démonstration (Donnelly, 2013) vise à identifier et à résoudre les 

problèmes décelés, entre autres, lors des visites à domicile, des contacts et des suivis 

téléphoniques, ceci avant l’implantation au niveau communautaire. Cette phase peut engendrer 

plusieurs ajustements et révisions. Il est préférable, plus facile et moins coûteux de rectifier la 

stratégie durant le projet pilote que lors de l’implantation à grande échelle, l’objectif ultime étant 
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d’amener un maximum d’individus à adopter le comportement voulu. Les tenants du MSC offrent 

les conseils suivants pour cette étape (McKenzie-Mohr, 2011) : 

 Effectuer le projet pilote auprès d’autres individus que ceux ayant participé aux sondages 

ou aux groupes de discussion de la recherche des obstacles et bénéfices car leur attitude 

peut déjà avoir été influencée; 

 Tester la stratégie auprès d’un minimum de deux groupes, l’un d’eux étant le groupe 

témoin, afin de pouvoir vérifier que les changements qui s’opèrent relèvent bien de la 

stratégie; 

 Les participants doivent être sélectionnés de façon aléatoire afin que les groupes soient 

comparables; 

 Observer les changements qui s’opèrent autant en ce qui a trait au comportement comme 

tel que relativement aux attitudes et aux perceptions des participants; 

 Calculer la rentabilité du projet (Lee, 2011); 

 Réviser la stratégie jusqu’à ce qu’elle soit efficace. 

 

Les gestionnaires ayant mis en place une stratégie de MSC soutiennent que les efforts déployés et 

le temps consacré au rodage de la stratégie permettent de faire des économies se chiffrant dans 

les centaines de milliers de dollars (McKenzie-Mohr, 2011). 

  

3.2.5 Implantation à grande échelle et évaluation de la stratégie 

Lorsque le projet pilote a démontré qu’un changement de comportement peut s’opérer de façon 

rentable, l’étape suivante consiste à implanter la stratégie à l’échelle de la communauté. Les 

intervenants devront débuter la collecte de données afin d’évaluer la stratégie en continu. La 

figure 3.5 résume la démarche entière d’un modèle de MSC. 
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Figure 3.5 : Démarche de marketing sociocommunautaire (inspiré de : Pickens, 2002, p. 19) 

 

Le recours aux médias locaux et à la publicité s’avère utile lors de l’implantation à grande échelle 

afin d’accroître la visibilité de la stratégie. Il s’agira d’informer la population sur l’état 

d’avancement et les succès de la démarche. Ces actions revêtent d’autant plus d’importance 

lorsque le comportement souhaité est répétitif, comme dans le cas de la récupération des 

matières recyclables. Ce renforcement positif contribuera également à consolider la norme sociale 

en lien avec le comportement (McKenzie-Mohr, 2011). 

 

3.3 Cas à succès 

Tel que mentionné précédemment, plusieurs stratégies de MSC ont connu du succès ou sont 

toujours en cours à l’échelle internationale, notamment au Canada, aux États-Unis, au Royaume-

Uni et en Australie. D’ailleurs, en Australie, le programme « TravelSmart », axé sur le transport 

actif, touche maintenant un million d’individus tandis que d’autres stratégies australiennes 

atteignent des centaines de milliers de personnes (Roberts, 2010).  

 

La Get Bear Smart Society a élaboré une stratégie de MSC ayant pour objectif de réduire les 

substances attractives résidentielles et ainsi d’éviter d’attirer les ours noirs dans la région de 

Whistler en Colombie-Britannique. Le projet a été réalisé auprès de trois groupes de résidents : un 

groupe témoin sondé par téléphone n’ayant reçu aucune information éducative; un groupe ayant 
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reçu des documents informatifs lors d’une simple visite à domicile; et un groupe ayant reçu une 

visite à domicile selon l’approche du MSC. Les quantités de substances attractives accessibles aux 

ours noirs ont été compilées au début du projet et de quatre à huit semaines après les 

interventions. La figure 3.6 présente les résultats obtenus. 

 

 

Figure 3.6 : Résultats du projet de la Get Bear Smart Society (inspiré de : Homstol, 2010, p. 1) 

 

Les résultats démontrent que les résidents des deux groupes ayant obtenu des informations à 

caractère éducatif avaient diminué la quantité de substances attractives accessibles de leur 

domicile contrairement au groupe témoin. Bien que la différence entre les quantités accessibles 

ne soit pas significative, le groupe soumis à la stratégie de MSC obtient tout de même le meilleur 

résultat (Homstol, 2010). 

 

One Change, un organisme sans but lucratif (OSBL) canadien, s’inspire des outils et des stratégies 

du MSC pour réaliser des projets concernant surtout l’efficacité énergétique et la gestion de l’eau. 

Depuis 2005, les 12 000 bénévoles issus de 2 000 organismes provenant de 900 communautés 

nord-américaines ont visité trois millions de résidences afin de promouvoir l’adoption de 

comportements durables. L’OSBL est récipiendaire de nombreux prix pour son engagement auprès 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

MSC Groupe témoin Campagne ISÉ
traditionnelle

Sc
o

re
 m

o
ye

n
 d

e
s 

su
b

st
an

ce
s 

at
tr

ac
ti

ve
s 

ac
ce

ss
ib

le
s 

Groupes 

Avant

Après



47 
 

des communautés, pour sa contribution à la protection de l’environnement ainsi que pour ses 

pratiques exemplaires en matière de gouvernance (One Change – Project Porchlight Inc., 2008). 

 

Keep America Beautiful (KAB) est un OSBL américain, appuyé de 1200 organismes et de millions de 

bénévoles, dont la mission est la recherche de l’engagement des individus en vue de l’amélioration 

des communautés en lien avec les principes des 3RVE et du DD. Plusieurs de leurs programmes 

sont fondés sur les méthodes du MSC. Depuis quelques années, leur « Recycle-Bowl » a lieu 

annuellement. Cette compétition nationale vise à dynamiser le développement des programmes 

de récupération dans les écoles primaires et secondaires et à encourager la participation des 

élèves aux initiatives mises en place. Durant la compétition de 2012, les écoles participantes ont 

en moyenne récupéré 10 % de plus de matières que les écoles non participantes. Au total, 2040 

tonnes métriques (TM) de matières recyclables ont été récupérées. L’Environmental Protection 

Agency (EPA) a dévoilé que les écoles participantes avaient atteint des taux de récupération 

quatre fois plus élevés que la moyenne nationale pour cette même année (Kassirer, 2012a). 

 

Au milieu des années 1990, la Halifax Regional Municipality (HRM) en Nouvelle-Écosse a mis en 

œuvre une stratégie intégrée de gestion des matières résiduelles selon les méthodes du MSC. 

Cette région de 350 000 habitants, regroupant quatre communautés issues de milieux urbains et 

ruraux, lesquels sont répartis sur 5600 kilomètres carrés (km2), était aux prises avec un dépotoir 

saturé et les problèmes d’odeurs afférents. Suite à l’implantation de la stratégie, la communauté 

s’est munie de deux plateformes de compostage et d’un lieu d’enfouissement technique (LET) lui 

permettant ainsi de fermer le dépotoir de façon définitive. En 2000, soit la première année de 

fonctionnement de toutes les installations, la stratégie a permis de détourner 43 % des matières 

résiduelles de l’enfouissement soit 36 000 tonnes de matières organiques et 22 000 tonnes de 

matières recyclables. Pour la même année, les émissions de GES ont diminué de 1,4 tonne par 

résident (le volume d’une tonne de dioxyde de carbone représente le volume intérieur de 5,6 

autobus, ce qui est non négligeable) et le taux de participation à la récupération frôlait les 90 % 

(Kassirer, 2012a).  

 



48 
 

3.4 Forces du MSC 

La littérature relative aux forces et aux limites du MSC est plutôt restreinte. Voici toutefois 

quelques critiques positives et négatives trouvées sur le sujet. 

 

La singularité du MSC repose sur la combinaison de principes de base en psychologie et de 

méthodes de recherche appliquée en tant que cadre de travail, ce dernier pouvant être utilisé 

pour la promotion de comportements durables par des intervenants de divers milieux (Tabanico et 

Schultz, 2007). 

 

Le MSC semble aussi contribuer à l’accroissement de l’efficacité collective du fait de miser sur la 

recherche d’un engagement collectif et de l’élaboration d’objectifs communautaires, ainsi que par 

le recours à des messages faisant référence à la capacité d’agir collectivement pour changer les 

choses (Lightman, 2011). 

 

De par les outils variés qu’il propose, l’approche de MSC s’avère flexible dans la mesure où elle 

aborde autant les obstacles internes à l’adoption d’un comportement que ceux causés par des 

facteurs externes.  Le concept est efficace, simple et favorable à tout programme impliquant 

l’adoption de comportements (Pickens, 2002). Le MSC propose une diversité d’approches, 

lesquelles peuvent être personnalisées en fonction du public cible (Kennedy, 2010). 

 

Dans la majorité des cas, le MSC ne se substitue pas à la règlementation ou à une mesure 

incitative, mais trouve son utilité en soutien à ces derniers (Pickens, 2002). Bien que peu d’études 

se soient penchées sur la contribution du MSC à l’efficacité de la règlementation, elles démontrent 

tout de même que les mesures règlementaires accompagnées d’éducation et de mécanismes de 

communication directe avec la communauté sont plus efficaces que celles n’y ayant pas recours 

(Kennedy, 2010). Par ailleurs, il existe une multitude d’études de cas de MSC permettant de guider 

la mise en application et d’informer sur les résultats (Kennedy, 2010). 

 

De plus, il semble que les stratégies de MSC connaissent du succès de par leur capacité à 

transcender l’écart (« EVB gap » dont il est question dans la section 2.1) entre les intentions et les 
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actions des individus qui sont au cœur de plusieurs projets locaux environnementaux et de DD 

(Kollmuss et Agyeman, 2002).  

 

Le processus d’élaboration et d’évaluation de la stratégie semble astreignant au départ mais 

l’impact positif accru et les économies à long terme en valent les efforts. De plus, l’identification 

des obstacles et des bienfaits est une étape essentielle à laquelle il faut accorder toute son 

importance; elle fera en sorte d’augmenter les chances de réussite du projet, en plus d’en assurer 

sa rentabilité. Par ailleurs, de nombreux gestionnaires de partout dans le monde ayant suivi une 

formation en MSC s’entendent de plus en plus, au fur et à mesure des expériences, sur les 

avantages proposés par cette approche dans le cadre de l’élaboration de programmes (McKenzie-

Mohr, 2011). 

 

Enfin, à la lumière des recherches inhérentes au présent essai, une force supplémentaire est 

attribuée au MSC, laquelle réside dans la volonté du fondateur et de ses collaborateurs à 

encourager la diffusion des connaissances et des expériences notamment par le biais de sites Web 

débordants de ressources pratiques et gratuites (McKenzie-Mohr, 2010 et Kassirer, 2012b). Il 

s’agit d’une pratique de communication responsable tout à fait en accord avec les principes du DD, 

lesquels sont largement défendus par le MSC, en toute cohérence. 

 

3.5 Limites du MSC 

Toutefois, il est peu probable que le MSC ait un effet positif sur la façon dont les individus se 

perçoivent sur le plan environnemental, tel que le prétend McKenzie-Mohr (Lightman, 2011). Il 

semble plutôt que ce puisse être le cas seulement si les bienfaits sont uniquement écologiques, et 

non dans le cas où deux bienfaits sont jumelés, comme par exemple l’économie d’argent 

combinée à la réduction des GES (Cornelissen et autres, 2008). 

 

Le recours aux normes sociales sera également utile pour promouvoir des comportements 

préalablement bien compris par la majorité de la population. Le pouvoir de l’influence des normes 

sociales dépendra de la force du sentiment d’appartenance au groupe d’où la norme est issue 

(Lightman, 2011). 
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De plus, la stratégie de MSC sera d’autant plus efficace si les sacrifices relatifs à l’adoption du 

comportement sont limités ou peu imposants (Stern, 2005).  L’exemple d’un comportement 

durable à « moindre coût » est illustré comme la récupération des matières résiduelles qui 

demande moins de sacrifices qu’un changement de style de vie plus radical imposé par la 

réduction de l’utilisation de la voiture ou des vols aériens. Dans le même ordre d’idée, l’expérience 

du programme de MSC intitulé « EcoTeam » en Oregon a démontré que cette stratégie n’a pas le 

même niveau d’efficacité selon le comportement souhaité. Parmi les catégories visées, soient la 

GMR, la gestion de l’eau, l’efficacité énergétique, la consommation et les transports, ce dernier 

secteur a obtenu les résultats les moins élevés en fait d’adoption soutenue du comportement 

souhaité (Pickens, 2002). 

 

Pickens met toutefois le lecteur en garde du fait que « le programme de MSC n’existe pas en vase 

clos » et que d’autres facteurs externes peuvent avoir une influence sur les comportements durant 

la même période tels que, une nouvelle règlementation, d’autres programmes touchant des 

domaines similaires, de nouveaux résidents, etc. (Pickens, 2002). Il est donc nécessaire d’en tenir 

compte dans l’évaluation et le suivi.  

 

Par ailleurs, l’expérience de la Get Bear Smart Society mentionnée précédemment, a démontré 

que si trop peu d’outils de MSC sont utilisés dans une stratégie, les résultats ne sont pas optimaux. 

Leur projet a de plus soulevé l’importance d’inclure le porte-à-porte dans la stratégie de MSC 

(Homstol, 2010). 

 

Enfin, la mise en œuvre d’une stratégie de MSC en vue de l’adoption d’un comportement, est un 

processus pouvant s’échelonner sur plusieurs années. Si les résultats doivent être démontrés très 

rapidement, il est préférable de recourir à un autre type de programme. 

  



51 
 

4 APPLICATION DU MARKETING SOCIOCOMMUNAUTAIRE POUR LES PROGRAMMES DE 

RÉCUPÉRATION AU QUÉBEC 

Il n’est donc pas suffisant de connaître les comportements plus durables que la société doit 

adopter pour le bien des générations futures et la préservation de l’environnement. L’efficacité 

des programmes, des stratégies et de la règlementation environnementale qui sont élaborés 

dépend de ce qui est connu au sujet des obstacles à l’adoption de ces comportements. 

 « Les raccourcis mènent à l’échec. J’aimerais que les solutions soient faciles 
 mais il existe des obstacles à chacun des changements comportementaux 
 que nous voulons promouvoir. Si nous ne les comprenons pas, les 
 programmes que nous élaborerons seront inefficaces » (traduction libre de : 
 Roberts, 2010, p. 3). 
 

Par ailleurs, peu importe l’envergure des programmes mis en place, la hiérarchie des 3RVE doit 

être à la base de toute intervention gouvernementale en ce qui a trait à la GMR, tel que stipulé 

dans la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) (MDDEFP, 2013).  

 « Les comportements responsables ne revêtent pas tous la même 
 signification personnelle, sociale ou morale. Certains comportements 
 améliorent le statut social et rehaussent l’estime de soi et d’autres ont l’effet 
 contraire. Pour certains citoyens, l’achat d’un petit véhicule, d’une voiture 
 usagée ou de vêtements usagés ne leur apporte pas les gratifications 
 personnelles et sociales qu’ils croient mériter de par leurs efforts 
 professionnels » (traduction libre de : Bedford et autres, 2010, p.2).  
 

La nécessité de promouvoir la réduction à la source et la consommation responsable est donc 

incontestable, sans quoi les stratégies d’ISÉ ne servent qu’à maintenir le cap au lieu de permettre 

une progression certaine vers les objectifs ambitieux du Plan d’action de la PQGMR.   

 

Le chapitre précédent a démontré le succès et l’efficacité des stratégies de MSC. Reste à voir de 

quelle façon cette approche peut être appliquée au contexte québécois de GMR, tout en tenant 

compte des éléments règlementaires. 

  

4.1 Proposition d’un modèle  

Le modèle proposé dans ce chapitre s’inspire des étapes de l’élaboration d’une stratégie de MSC 

tel que présentée au chapitre 3 du présent essai, ainsi que du guide de planification disponible sur 
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le site Web de Jay Kassirer, collaborateur de longue date de McKenzie-Mohr (Kassirer, 2012c).  

Plusieurs études de cas issues du même site, dont « Halifax Waste Resource Management 

Strategy », « Quinte Waste Solutions » et « Compost Coaching » ont également servi d’exemples 

(Kassirer, 2012a). Ce modèle se veut un outil de travail non exhaustif, destiné au secteur municipal 

et adaptable aux besoins et à la réalité du contexte en question.  

 

Le tableau 4.1 présente un résumé du déroulement de chacune des étapes du modèle proposé. 

Les détails du cheminement sont décrits dans les sections subséquentes.  

 

Tableau 4.1 : Résumé du déroulement du modèle proposé 

DURÉE 
(approximative) 

ÉTAPES 

An 1 Engagement des élus 
Formation d’un comité consultatif porteur du projet 
Identification des ressources humaines, matérielles et financières 
disponibles pour le projet 
Identification des objectifs SMART et des comportements souhaités 

 Fixer les objectifs de récupération des matières recyclables de la 
collecte sélective et de la collecte des matières organiques selon les 
objectifs de la Politique, minimalement 

 Fixer des objectifs pour le compostage domestique et la collecte des 
RDD selon le contexte de la communauté visée 

 Comportements souhaités : récupération des matières recyclables et 
des matières organiques en vue de la collecte, récupération des 
matières organiques en vue du compostage domestique, 
récupération des RDD en vue d’une collecte spéciale ou destinés à 
l’éco-centre 

Recherche d’information, identification des obstacles et des bienfaits 
 Revue de littérature, recherches et observations 
 Tenue de groupes de discussion pour valider l’information trouvée 
 Tenue d’un sondage pour préciser les obstacles à l’adoption des 

comportements souhaités 
 Compilation et analyse de l’information 
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Tableau 4.1 : Résumé du déroulement du modèle proposé (suite) 

DURÉE 
(approximative) 

ÉTAPES 

 Élaboration de la stratégie et identification des parties prenantes 
 Stratégie élaborée selon problématique; performance, participation, 

contamination, etc. 
 Groupe témoin et groupe visé par l’approche de MSC pour chaque 

projet pilote; inclure ICI si possible 
 Tester outils de MSC et types de bacs différents pour fins de 

comparaison 
 Prévoir des équipements adaptés aux multilogements 
 Prévoir des scénarios de réponses aux obstacles identifiés 
 Créer des partenariats avec les parties prenantes pour optimiser le 

projet 
An 2-3 Projets pilotes de la stratégie 

 Emphase sur contact direct avec les participants 
 Collecte de données en vue de l’amélioration et de l’évaluation 
 Rétroaction auprès des participants en cours de projet 

An 3-4 et 
suivantes 

Implantation à l’échelle communautaire et suivi  
 Recourir aux partenaires et aux citoyens ayant participé aux projets 

pilote 
 Bien informer les médias 
 Poursuivre la diffusion d’information, la consultation publique et la 

collecte de données 
 Appliquer les principes de l’amélioration continue 

 

Dans le contexte actuel de révision des PGMR de 1ère génération des MRC du Québec et à la 

lumière des résultats des derniers bilans provinciaux de GMR, la stratégie proposée dans ce 

chapitre est globalement destinée au secteur résidentiel, quoique certains ICI soient ciblés par le 

projet pilote discuté à la section 4.1.3 et que des recommandations soient également énoncées à 

la section 4.2 pour ce secteur. L’intégration d’une stratégie de MSC dans les pistes d’action des 

PGMR de seconde génération semble pertinente étant donné l’obligation d’y inclure « des 

mesures d’ISÉ concernant différentes catégories de matières résiduelles et s’adressant à diverses 

clientèles », tel que stipulé dans les Lignes directrices pour la planification régionale de la gestion 

des matières résiduelles émises par le gouvernement provincial en juillet 2013 (MDDEFP, 2013). 

Puisque la GMR est généralement décentralisée au sein d’une MRC, cette dernière chapeauterait 

la stratégie qui serait parallèlement intégrée dans la vision stratégique ou le plan d’action des 

municipalités locales afin de tenir compte du contexte propre à chacune. À titre d’exemple, le 
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tableau 4.2 donne un aperçu des rôles et responsabilités des intervenants relativement à 

l’élaboration d’une telle stratégie au sein de leur communauté. 

 

Tableau 4.2 : Rôles et responsabilités des intervenants dans l’élaboration d’une stratégie de MSC 

MRC/Comité consultatif Municipalités 

*S’engage dans la réalisation du projet de 
MSC 
*Coordonne le comité consultatif (porteur du 
projet) 
*Diffuse un message commun sur les 
programmes de récupération et la hiérarchie 
des 3RVE (plan de communication en lien 
avec le projet, échelonné sur plusieurs 
années) 
*Coordonne le projet de MSC 
*Embauche une ressource pour effectuer les 
recherches et observations sur les 
comportements souhaités ainsi que pour la 
réalisation de sondages et groupes de 
discussion  
*Coordonne les groupes de discussion et les 
sondages à l’échelle de la MRC avec la 
ressource 
*Participe à l’élaboration des stratégies et à la 
sélection des outils 
*Fait office de lieu de partage des 
expériences, des outils de communication, 
des leviers et freins, etc. 
*Identifie les groupes de résidents pour les 
projets-pilote 
*Diffuse les résultats des projets pilotes des 
diverses municipalités de la MRC 
*Soutient les municipalités dans 
l’implantation des stratégies à l’échelle de la 
MRC quand elles s’avèrent rentables et 
efficaces 
*Soutient les municipalités dans le suivi des  
stratégies 

*S’engage dans la réalisation du projet de MSC 
*Identifie les représentants de sa communauté 
au sein du comité consultatif 
*Diffuse l’information nécessaire aux résidents 
(plan de communication en lien avec la 
stratégie, échelonné sur plusieurs années) 
*Participe à l’élaboration de la stratégie et à la 
sélection des outils 
*Assiste la MRC dans l’identification des groupes 
de résidents pour le projet pilote 
*Coordonne le projet pilote dans sa 
communauté 
*Collecte les données nécessaires à la 
bonification de la stratégie 
*Diffuse les résultats dans la municipalité 
*Implante la stratégie à l’échelle de la 
municipalité quand elle s’avère rentable et 
efficace 
*Collecte les données en vue de l’évaluation en 
continu et du suivi de la stratégie 
*Fait état du suivi auprès du comité consultatif 

 

À la lumière de ces études de cas et de la revue de la littérature, il semble indispensable qu’un 

comité consultatif, formé de représentants de tous les milieux, soit d’abord mis sur pied pour 

porter le projet et que l’engagement du conseil municipal (dans le cas d’une municipalité) et du 
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conseil des maires (dans le cas d’une MRC) soit obtenu avant même que ne débute le processus 

d’élaboration de la stratégie. Ce comité devrait également identifier les ressources humaines, 

matérielles et financières dont il dispose pour mener le projet à terme. Des consultations 

publiques, prévues dans le cadre réglementaire de la révision des PGRM, devraient avoir lieu tout 

au long du cheminement afin que la population puisse valider les diverses étapes. Les expériences 

réussies des municipalités canadiennes démontrent que les partenariats et la collaboration sont 

une des clés de leur succès (Fédération canadienne des municipalités (FCM), 2009). D’autres 

recommandations d’ordre général sont formulées à la section 4.2. 

 

4.1.1 Identification des objectifs et des comportements souhaités 

L’objectif général du modèle proposé vise à augmenter les taux de détournement des matières 

résiduelles de l’enfouissement.  Pour ce faire, il est nécessaire d’optimiser les programmes 

municipaux de récupération et de valorisation des matières résiduelles dans une optique de 

développement durable soit : d’acceptabilité sociale, de préservation environnementale, et de 

rentabilité économique. Tel que discuté précédemment, l’optimisation du système relève en 

grande partie des générateurs de matières résiduelles, de là la nécessité de mettre en place des 

mesures efficaces d’ISÉ. Les catégories de matières visées dans le présent modèle sont les 

matières recyclables de la collecte sélective, les matières organiques et les RDD, tous identifiés aux 

annexes 1 à 4. 

 

Afin de permettre la mesure de leur avancement, les objectifs secondaires devraient être 

spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis (SMART) (de 

Ladurantaye, 2011). Ainsi, en ce qui a trait aux matières recyclables et organiques de la collecte 

sélective, les objectifs fixés devraient, minimalement, être en lien avec ceux de la PQGMR, soit  

70 % de récupération du papier, du carton, du verre, du métal et du plastique (PCVMP), et 60 % de 

récupération de la matière organique d’ici 2015. Bien que le Plan d’action de la PQGMR arrive à 

échéance en 2015, il y a fort à parier que le prochain plan d’action ne sera pas produit avant 

quelques années encore et que les objectifs quantitatifs risquent d’être sensiblement les mêmes, 

voire légèrement à la hausse. Tout dépend des constats des études sur la consigne, par exemple, 

ainsi que les résultats liés aux actions du Plan d’action présentement en cours (Hutchinson, 
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2014b). En considérant que la réalisation d’un tel projet de MSC peut prendre jusqu’à 4 ans (le cas 

de la Halifax Waste Resource Management Strategy), le moment est propice pour les 

communautés qui choisiront d’adopter ce modèle, en regard des bannissements de 

l’enfouissement du papier, du carton et du bois en cours et de celui de la matière organique dans 

son ensemble prévu pour 2020. De plus, étant donné qu’un projet de PGMR doit être approuvé 

par résolution au sein des MRC d’ici octobre 2015, il est logique (et obligatoire) d’arrimer les 

mesures prévues aux objectifs de la politique actuelle (MDDELCC, 2014a). 

 

Puisque les Lignes directrices soulèvent l’importance d’« encourager le compostage domestique » 

(MDDEFP, 2013), les intervenants pourraient fixer un pourcentage de participation à atteindre 

pour les maisons unifamiliales en plus des objectifs de détournement mentionnés précédemment. 

L’expérience de la région de Metro Vancouver en Colombie-Britannique a démontré que la 

pratique du compostage domestique permet de détourner 450 kg de matières organiques, par 

année, par ménage ayant reçu une formation au préalable et 360 kg par année, par ménage non-

formé (Kassirer, 2012a). Par ailleurs, un guide sur la collecte et le compostage des matières 

organiques indique que le compostage domestique représente une source non négligeable de 

détournement des matières organiques de l’enfouissement. Le document présente aux 

municipalités plusieurs modèles d’estimation du potentiel de détournement (Recyc-Québec, 

2006). 

 

Bien que les RDD soient générés « en proportion moindre par rapport aux autres matières 

résiduelles, ils regroupent un ensemble de produits à usage domestique dont l’élimination 

incontrôlée présente des dangers potentiels pour la santé et l’environnement » (Recyc-Québec, 

2010). C’est la raison pour laquelle cette matière est visée dans ce modèle, d’autant plus que la 

REP ne s’applique pas encore à tous les produits de cette nature. Les intervenants pourront se 

référer au bilan de la GMR de leur MRC afin de fixer un objectif SMART pour cette catégorie de 

matières. 

 

Par conséquent, les comportements souhaités seraient : 

 La récupération des matières recyclables, soit le PCVMP, dans le bac prévu à cet effet, ce 

dernier devant être placé en bordure de la rue selon l’horaire de collecte municipale; 
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 La récupération des matières organiques admissibles pour la collecte, dans le bac prévu à 

cet effet, ce dernier devant être placé en bordure de la rue selon l’horaire de collecte 

municipale; 

 La récupération des matières organiques admissibles pour le compostage domestique, 

dans un collecteur de cuisine, ce dernier devant être transvidé dans le composteur 

domestique tous les 2-3 jours; 

 La récupération des RDD en vue de les apporter au lieu de dépôt ou en vue de la collecte 

spéciale offerte par la municipalité. 

 

4.1.2 Recherche d’information, identification des obstacles et des bienfaits 

Tel que suggéré par McKenzie-Mohr (2011), la MRC pourrait embaucher une ressource externe 

pour effectuer les recherches et les observations relatives aux comportements souhaités. Les 

aspects suivants, entre autres,  devraient être explorés : 

 Taux actuels de participation à la récupération des matières recyclables de la collecte 

sélective, à la collecte des matières organiques et au compostage domestique; 

 Taux actuels de récupération des diverses matières; 

 Leviers et freins de la récupération des matières décelés dans les bilans ou dans les études 

de caractérisation des matières résiduelles passés (tant au niveau de la MRC/municipalité 

qu’au niveau provincial); 

 Articles, études et rapports les plus récents sur la récupération des matières et le 

compostage domestique; 

 Observations non-intrusives d’individus qui ont et qui n’ont pas adopté les 

comportements souhaités. 

 

Cette recherche d’information dégagera les éléments à valider dans les groupes de discussion, 

composés de six à huit individus sélectionnés de façon aléatoire parmi le public cible. Il est 

préférable de séparer,  dans deux groupes de discussion distincts, les individus qui ont déjà adopté 

le comportement souhaité de ceux qui ne l’ont pas encore adopté afin d’obtenir de l’information 

précise sur les obstacles possibles. De plus, il est important d’informer les participants qu’ils ont 
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été sélectionnés en fonction de ces critères, question d’éviter que les personnes ne se présentent 

sous un jour trop favorable (McKenzie-Mohr, 2011).  

 

Enfin, la réalisation d’un sondage viendra compléter la recherche d’information nécessaire à la 

compréhension des obstacles et des bienfaits des comportements souhaités. Les intervenants 

pourront ainsi bien saisir le niveau de connaissances, les motivations et les perceptions du public 

cible. L’annexe 5 présente le type de questions que pourrait contenir le sondage. La compilation et 

l’analyse des réponses du sondage, combinées aux informations des groupes de discussion, feront 

ressortir la plupart des obstacles qui risquent de survenir.  

 

La revue de la littérature fait transparaître les obstacles auxquels se butent le plus souvent les 

intervenants en GMR, les bienfaits les plus cités ainsi que les outils de MSC à privilégier dans 

chaque cas. Le tableau 4.3 en fait état.  

 

Tableau 4.3 : Obstacles, bienfaits des comportements et outils de MSC (compilation 
de : McKenzie-Mohr, 2011, p. 132 et Kassirer, 2012a) 

Matière 
visée 

Obstacles Outils de MSC privilégiés Bienfaits généraux 

PCVMP *Oubli 
*Manque de 
connaissances 

*Messages de rappel 
*Communication percutante 
*Diffusion sociale 

*Réduction de la quantité 
de matières destinées à 
l’enfouissement 
*Diminution des coûts 
d’enfouissement 
*Diminution des 
émissions de GES 
*Valorisation des 
matières 
*Économies d’énergie et 
préservation des 
ressources naturelles 
*Création d’emplois 

Matière 
organique 
(collecte) 

*Manque de 
connaissances 
*Absence de pression 
des pairs 
*Manque de 
motivation 

*Engagement 
*Communication percutante 
*Diffusion sociale 
*Norme sociale 
*Incitatif financier 

Matière 
organique 
(compostage 
domestique) 

*Manque de 
connaissances, de 
temps et de 
motivation 
*Plusieurs « sous 
actions » 

*Engagement 
*Communication percutante 
*Diffusion sociale 
*Incitatif financier 
(équipement gratuit) 
 

RDD *Manque de 
connaissances 
*Facteurs externes 

*Communication percutante 
*Faciliter le comportement 
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Les résultats locaux de chaque municipalité pourraient évidemment varier en fonction des réalités 

propres au milieu en question. 

 

4.1.3 Élaboration de la stratégie, identification des parties prenantes et projet pilote 

La communauté de Quinte, dans le sud-ouest de l’Ontario, composée de 15 municipalités et 

95 000 résidents, est comparable à la MRC de La Rivière-du-Nord (MRC RDN) située dans les 

Laurentides. Elles s’équivalent en termes de taille de population et de milieux, soit rural, semi-

rural et urbain (MDDELCC, 2014b). Cet exemple est utilisé afin d’illustrer la trame d’une stratégie 

de MSC qui s’inspire du projet de Quinte et de celui de Halifax (Kassirer, 2012a). 

 

Dans les faits, une stratégie pourrait être élaborée pour chaque municipalité selon le taux de 

participation faible ou la forte contamination des matières récupérées, ou encore, selon la 

performance du programme de récupération en question. Un sondage récent de Léger pour le 

compte d’ÉEQ révèle que plus de la moitié des citoyens sondés est encore confuse relativement 

aux matières admissibles pour la collecte sélective (ÉEQ, 2013b). Ces critères seront variables 

selon le contexte municipal. Par ailleurs, les données d’élimination publiées par le MDDELCC 

combinées aux données des municipalités locales permettront d’identifier les secteurs les plus 

pertinents. 

 

Ainsi, dans le cas de la MRC RDN, laquelle est constituée de cinq municipalités, les stratégies à 

mettre en place seraient les suivantes : 

 Deux municipalités, idéalement une de milieu semi-rural ou rural et une de milieu urbain, 

viseraient la collecte de la matière organique qui représente à l’heure actuelle le plus 

grand défi pour l’atteinte des objectifs du Plan d’action; 

 Une municipalité viserait la récupération du PCVMP, idéalement la municipalité la moins 

performante (en prenant en considération, tel que démontré précédemment, qu’il est 

préférable de sélectionner des individus qui n’ont pas encore adopté ou ne maîtrise pas le 

comportement souhaité); 

 Une municipalité, celle qui dessert le plus de résidences unifamiliales, viserait la 

récupération de la matière organique destinée au compostage domestique; 
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 Une municipalité, viserait la récupération des RDD, idéalement la moins performante pour 

les raisons citées plus haut. 

 

Pour chaque stratégie, deux groupes de citoyens seraient choisis pour le projet pilote: un groupe 

témoin et un groupe visé par l’approche de MSC, ce qui permettrait de vérifier si la stratégie 

apporte des changements. Dans le cas des deux projets pilotes relatifs à la collecte des matières 

organiques, il serait profitable d’inclure un groupe d’ICI dont la génération de matières résiduelles 

est similaire au secteur résidentiel, comme l’industrie de la restauration et de l’alimentation. Ce 

faisant, la MRC se conformerait à l’exigence gouvernementale de mise en place de « mesures 

visant la responsabilisation des ICI » (MDDEFP, 2013).  Il s’agirait également d’une bonne occasion 

de tester des outils de MSC et des bacs de récupération différents dans chaque groupe afin de 

comparer les performances (Kassirer, 2012a). Par ailleurs, il serait important de prévoir les 

équipements nécessaires si des multilogements sont inclus dans les groupes ciblés pour les projets 

pilotes car leurs besoins seront différents.  

 

Bien que le choix des outils de MSC dépende des obstacles et des bienfaits décelés durant la 

recherche d’information, les cas décrits dans la littérature et sur les sites d’intérêt offrent des 

indications pertinentes sur ce qui peut être mis en place. Par conséquent, le tableau 4.4 propose 

un déroulement des étapes pour chaque projet pilote, toujours selon le cas de la MRC RDN et en 

guise d’exemple. 

 

Tableau 4.4 : Déroulement des projets pilotes (compilation de : Ville de Beaconsfield, 2013a et 
Kassirer, 2012a) 

PROJET ÉTAPES (outil de MSC) 

Récupération du PCVMP 
(1 municipalité, 2 groupes; le groupe 
témoin ne reçoit ni la visite à 
domicile, ni les messages et notes de 
rappel) 

1- Lettre des élus aux résidents ciblés pour expliquer le 
projet (communication) 
2- Visites à domicile pour distribuer la trousse 
d’information, répondre aux questions, vérifier qu’il y a 
un bac de récupération fonctionnel et tenter d’obtenir un 
engagement verbal ou écrit (communication, faciliter le 
comportement, engagement) 
3- Personne-ressource à la municipalité pour répondre 
aux questions des participants; possibilité de prendre 
rendez-vous pour visite à domicile (communication) 
5- Lien Web avec vidéo de démonstration (diffusion) 
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Tableau 4.4 : Déroulement des projets pilotes (suite) (compilation de : Ville de Beaconsfield, 
2013a et Kassirer, 2012a)  

PROJET ÉTAPES (outil de MSC) 

 

6- Distribution de messages de rappel sur les matières 
admissibles, vérification des matières placées dans le bac 
et notes explicatives apposées sur le bac si contamination 
ou matière non-admissible (messages de rappel) 
7- Rappels téléphoniques ou par courriel auprès de tous 
les participants 6 mois après le début du projet afin de 
recueillir les commentaires (communication) 
8- Évaluation du projet et ajustements 

Collecte des matières organiques  
(2 municipalités, 4 groupes, 
possibilité d’un groupe ICI; les 
groupes témoins ne reçoivent pas la 
visite à domicile) 

1- Lettre des élus aux résidents/commerçants ciblés pour 
expliquer le projet (communication) 
2- Distribution des bacs, des collecteurs de cuisine et de la 
trousse d’information (communication, incitatif) 
3- Personne-ressource à la municipalité pour répondre 
aux questions des participants; possibilité de prendre 
rendez-vous pour visite à domicile (communication) 
5- Rencontres d’information et de démonstration de la 
récupération des matières organiques; lien Web avec 
vidéo de démonstration (communication, diffusion) 
6- Visites à domicile pour répondre aux questions et 
tenter d’obtenir un engagement verbal ou écrit 
(engagement) 
7- Rappels téléphoniques ou par courriel auprès de tous 
les participants 6 mois après le début du projet afin de 
vérifier le taux de participation et de recueillir les 
commentaires (communication) 
8- Évaluation du projet et ajustements  

Compostage domestique des 
matières organiques 
(1 municipalité, 2 groupes; le groupe 
témoin ne reçoit pas la visite à 
domicile) 
 

1- Lettre des élus aux résidents ciblés pour expliquer le 
projet (communication) 
2- Distribution des composteurs, des collecteurs de 
cuisine et de la trousse d’information (communication, 
incitatif) 
3- Personne-ressource à la municipalité pour répondre 
aux questions des participants; possibilité de prendre 
rendez-vous pour visite à domicile (communication) 
5- Rencontres d’information et de démonstration du 
compostage domestique; lien Web avec vidéo de 
démonstration (communication, diffusion) 
6- Visites à domicile pour répondre aux questions et 
tenter d’obtenir un engagement verbal ou écrit; 
autocollant de type « Oui, nous compostons! » apposé sur 
le bac de récupération (engagement, diffusion) 
7- Rappels téléphoniques ou par courriel auprès de tous 
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Tableau 4.4 : Déroulement des projets pilotes (suite) (compilation de : Ville de Beaconsfield, 
2013a et Kassirer, 2012a)  

PROJET ÉTAPES (outil de MSC) 

 

les participants 6 mois après le début du projet afin de 
vérifier le taux de participation et de recueillir les 
commentaires (communication) 
8- Évaluation du projet et ajustements 

Récupération des RDD 
(1 municipalité, 2 groupes; le groupe 
témoin ne reçoit pas la visite à 
domicile) 

1- Lettre des élus aux résidents ciblés pour expliquer le 
projet (communication) 
2- Distribution de la trousse d’information 
(communication) 
3- Personne-ressource à la municipalité pour répondre 
aux questions des participants; possibilité de prendre 
rendez-vous pour visite à domicile (communication) 
5- Rencontres d’information et de démonstration de 
produits et recettes comme alternatives aux RDD; lien 
Web avec vidéo de démonstration (communication, 
diffusion) 
6- Visites à domicile pour répondre aux questions et 
tenter d’obtenir un engagement verbal ou écrit 
(engagement) 
7- Rappels téléphoniques ou par courriel auprès de tous 
les participants 6 mois après le début du projet afin de 
vérifier le taux de participation et de recueillir les 
commentaires (communication) 
8- Évaluation du projet et ajustements 

 

La trousse d’information mentionnée dans ce tableau peut contenir des instructions, un calendrier 

de collecte ou de dates à retenir, une charte des matières admissibles, des autocollants en guise 

de messages de rappel, les numéros de téléphone des personnes-ressources, les adresses des sites 

Web pertinents, des formulaires de cueillette de données et des fiches de suggestions et de 

commentaires que les participants voudraient formuler. Les autocollants (messages de rappel, 

numéros de téléphone, etc.) peuvent aussi être directement apposés sur le couvercle des bacs. 

Certaines localités, en guise de rappel, choisissent aussi de coller la charte plastifiée des matières 

admissibles à l’endos du couvercle à l’intérieur du bac. Il est nécessaire de rappeler que les outils 

de communication et d’ISÉ doivent être percutants et précis.  

  

C’est à l’étape du projet pilote que la collecte de données devra commencer. Il est possible de 

compiler les levées et les quantités de matières collectées, réaliser des caractérisations de 
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matières, tenir compte des commentaires des citoyens, observer leurs réactions, et ainsi de suite. 

Il s’agit de récolter toute l’information qui permettra de faire les ajustements nécessaires en vue 

de l’implantation à grande échelle. Dans le cas du compostage domestique, la municipalité peut 

demander aux participants de remplir un formulaire pendant quelques mois afin de calculer les 

quantités. Parallèlement, la municipalité pourra comparer ces données avec celles de la collecte 

des déchets. Ainsi, les intervenants seront en mesure d’évaluer la rentabilité et la faisabilité du 

projet (Ville de Beaconsfield, 2013b). Par ailleurs, la Ville de Quinte a fourni une rétroaction sur les 

résultats obtenus en cours de projet (sous forme d’affiches géantes illustrant les taux de 

récupération représentés par le mercure ascendant d’un thermomètre), ce qui a contribué à 

motiver les citoyens (Kassirer, 2012a).  

 

Les visites à domicile, les rencontres d’information et de démonstration ainsi que les suivis 

téléphoniques sont toutes des occasions importantes pour contrer les obstacles et obtenir 

l’engagement des participants envers l’adoption du comportement souhaité, le contact direct avec 

l’individu étant la pierre angulaire du MSC. Durant ces moments privilégiés, les intervenants 

pourront insister sur les bienfaits et présenter tous les arguments en faveur du comportement 

voulu. Ces scénarios auront été préalablement préparés à l’étape d’identification des obstacles. 

Par exemple, si les résultats du sondage démontrent qu’une majorité de citoyens craignent la 

présence d’odeurs nauséabondes dans la pratique du compostage domestique, les intervenants 

pourront préalablement préparer un scénario de réponses dans l’éventualité où cette 

problématique serait soulevée lors d’une discussion (Donnelly, 2013). 

 

Afin de faciliter la récupération des RDD et pour offrir une option autre que le dépôt volontaire, la 

Ville de Sudbury a instauré le « Toxi-Taxi ». Les résidents fixent un rendez-vous par téléphone ou 

par courriel et un camion de collecte spécialisé se rend à domicile pour ramasser les RDD (Ville de 

Sudbury, 2014). Cette initiative pourrait être reprise dans le modèle proposé.  

 

De tels projets requièrent la collaboration de plusieurs individus, mis à part les intervenants 

municipaux et les citoyens. Les parties prenantes suivantes ont été identifiées: 

 Ministères et Sociétés d’État dont Recyc-Québec; 
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 FCM, Union des municipalités du Québec (UMQ), Fédération québécoise des municipalités 

(FQM); 

 Conseils régionaux de l’environnement; 

 Sociétés d’aide au développement des collectivités et Centres locaux de développement; 

 Bacs + et ÉEQ; 

 Universités, Cégeps et écoles; 

 Organismes communautaires et associations; 

 Entreprises de collecte, récupérateurs et centres de tri; 

 Firmes de consultants en environnement et développement durable; 

 Institutions financières; 

 Médias; 

 Autres ICI. 

Les partenariats permettront entre autres de partager les ressources financières et humaines, 

d’augmenter les connaissances et les compétences, en plus de transmettre un message commun 

et uniforme. Le projet gagnera alors en crédibilité (Kassirer, 2012a). 

 

4.1.4 Implantation à l’échelle communautaire et suivi  

Par ailleurs, les partenaires joueront un rôle d’autant plus important lors de l’implantation à 

l’échelle de toute la communauté. Le lancement des nouveaux programmes à Halifax a été réalisé 

avec l’aide d’un OSBL bien connu de la région et des médias locaux. L’organisme a été chargé de la 

diffusion des programmes, par l’entremise entre autres des institutions scolaires ainsi que du 

processus de consultation des citoyens. Les intervenants municipaux ont rencontré les équipes 

éditoriales afin que l’information soit diffusée clairement et de façon précise. Des équipes 

sportives et des personnalités connues ont été recrutées pour faciliter l’approche des gens et 

mettre les programmes en valeur lors d’événements communautaires, d’activités sportives, de 

fêtes spéciales, de salons corporatifs, de même qu’au moyen de kiosques dans les centres 

commerciaux. De plus, des équipes de citoyens ayant participé au projet pilote ont été formées 

afin de réaliser les visites à domicile auprès des autres résidents (Kassirer, 2012a). Ailleurs en 

Amérique du Nord, ce sont des équipes bénévoles de scouts qui ont visité les résidents afin 

d’obtenir leur engagement envers le programme (McKenzie-Mohr, 2011). 
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Le type de collecte de données réalisé durant les projets pilote devra se poursuivre pour des fins 

de suivi des programmes. Le processus de consultation et d’information de la population doit aussi 

suivre son cours. Un autre sondage pourrait être réalisé avant et durant l’implantation afin 

d’identifier les freins et les leviers. La mise en place d’une commission de consultation, tel qu’exigé 

dans le processus de révision des PGMR, serait sans aucun doute utile. Comme dans tout projet, 

les principes de l’amélioration continue s’appliquent également à ce modèle. 

 

4.2 Recommandations 

Voici quelques recommandations et certains éléments dont il faudra tenir compte dans 

l’application du concept de MSC mais aussi en ce qui a trait à la GMR dans le contexte actuel. 

4.2.1 Le MSC en pratique 

D’abord, ce concept requiert un long processus; il est donc nécessaire de planifier à l’avance, 

d’utiliser les ressources gratuites sur les sites Web, et de sécuriser l’allocation des ressources 

humaines et financières au départ. Il est fortement recommandé de recourir à des professionnels 

pour tout ce qui concerne la publicité et les communications. Il peut aussi être très avantageux de 

s’adjoindre l’expertise universitaire en demandant une collaboration en retour d’expériences sur 

le terrain, lesquelles sont riches en termes de données de recherche. De plus, il faut demeurer à 

l’affût des nouveautés touchant la psychologie comportementale (Pickens, 2002). 

 

Il serait pertinent que les individus correspondant au profil type du consommateur responsable, 

dévoilé dans le Baromètre 2013 de l’OCR, soient ciblés et formés en vue de la diffusion sociale des 

comportements visés dans le modèle proposé.  

 

Par ailleurs, les infrastructures adéquates doivent être mises en place en lien avec les objectifs 

fixés dans la stratégie. Durant leur projet, les responsables de la Ville de Halifax ont procédé à 

l’ouverture de deux nouvelles plateformes de compostage et d’un LET afin de répondre aux 

besoins engendrés par les nouveaux programmes de récupération. 
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D’autre part, les intervenants devraient toujours tenter d’obtenir l’engagement des individus 

envers l’adoption des comportements souhaités, que celui-ci soit verbal, écrit ou public. 

L’efficacité de l’engagement public a toutefois fait ses preuves et ce dernier devrait être privilégié 

autant que possible. De plus, les vertus motivationnelles éprouvées de l’engagement de groupe 

représentent une optique intéressante afin de pallier la faible participation des résidents de 

multilogements aux programmes de récupération (McKenzie-Mohr, 2011).  

 

Il est de l’avis du fondateur du MSC que les agences fédérales et provinciales ont un rôle 

prépondérant à jouer dans l’identification des comportements durables prioritaires afin de 

permettre aux intervenants locaux de fournir des programmes efficaces (McKenzie-Mohr, 2011).  

 

En outre, le contexte réglementaire actuel est une occasion pour les MRC et les municipalités de 

réglementer dans le même sens que les bannissements annoncés. Sans compter que la 

contribution considérable des individus à la dégradation de l’environnement justifie amplement 

une règlementation plus rigide. Les données empiriques démontrent l’efficacité du MSC pour 

améliorer la compréhension ainsi que la conformité à la règlementation. (Kennedy, 2010) (FCM, 

2009). Ainsi, la mise en place d’une tarification selon la quantité de matières résiduelles placées à 

la rue (« utilisateur-payeur ») devrait être envisagée. Les expériences indiquent une réduction des 

matières résiduelles collectées et une augmentation des matières recyclables récupérées en 

comparaison avec un système de tarification fixe (OCDE, 2008).  

 

Enfin, le modèle présenté dans ce chapitre est majoritairement destiné au secteur résidentiel mais 

peut aussi bien s’appliquer aux secteurs des ICI et de la CRD en suivant le même processus. Ces 

secteurs sont d’ailleurs incontournables relativement aux PGMR de 2e génération et pourraient 

grandement bénéficier des forces du MSC pour augmenter les taux de détournement de 

l’enfouissement des matières qu’ils génèrent. « Le secteur privé peut parfois offrir des solutions 

sous forme de modèles opérationnels » pouvant grandement contribuer à l’élaboration des 

programmes de récupération (FCM, 2009).  
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4.2.2 Des solutions pour relever les défis de la GMR 

Un autre facteur de succès consiste à adopter un programme régional de valorisation des matières 

résiduelles qui dessert un ensemble de petites communautés et de collectivités rurales. La FCM 

soutient que les clés de la réussite résident dans les partenariats et la collaboration, dans les 

politiques et la législation, dans les solutions pratiques et dans l’éducation et la promotion (FCM, 

2009). La Ville de Halifax a obtenu la collaboration de commerçants et de propriétaires de 

logements pour l’élaboration de matériel d’ISÉ durant l’implantation des programmes de 

récupération. Leur implication a engendré la diffusion des bonnes pratiques auprès de leurs 

employés et locataires (Kassirer, 2012a). 

 

De plus, il serait souhaitable d’offrir la collecte sélective aux ICI qui génèrent des quantités 

moindres de matières résiduelles et qui, par le fait même, sont peu courtisés par les entreprises 

privées de collecte. À titre d’exemple, la Ville de Sherbrooke offre ce service dont la tarification 

varie entre 100$ et 300$ par année selon le service (FCM, 2009). 

 

Par ailleurs, il semble que la récupération soit perçue comme une pratique réservée pour la 

maison et le travail (Cooley, 2013). En effet, il est fréquent, dans les endroits publics, de devoir 

chercher les bacs de récupération, et il est d’autant plus exceptionnel de pouvoir y récupérer les 

matières organiques. L’offre de bacs et d’ilots de récupération doit donc être améliorée dans les 

espaces publics et repensée de façon à encourager la récupération, convaincre de la nécessité de 

ce comportement et même le rendre facile à exécuter.  

 

Bien que le MSC soit privilégié dans le présent essai, les campagnes d’ISÉ sont fréquemment 

utilisées pour promouvoir les programmes de récupération et continueront de l’être. Étant donné 

les sommes considérables dépensées à ces fins, il est important de les documenter adéquatement 

afin de pouvoir en évaluer les retombées positives, l’efficacité et la rentabilité. La revue de la 

littérature et les entretiens avec les experts permettent de constater que ce n’est 

malheureusement souvent pas le cas.  
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L’adoption de comportements durables en GMR est complexe. Les expériences internationales 

démontrent qu’un ensemble de mesures cohérentes est nécessaire afin d’accroître les taux de 

détournement des matières résiduelles (Royaume-Uni, 2009).  

 

Enfin, les communautés doivent se prévaloir d’une vision stratégique de GMR à long terme, 

surtout dans les plus grands centres urbains.  La Ville de Toronto débute un processus de 

consultations publiques et vient de mettre sur pied un comité consultatif des parties prenantes 

afin de développer un cadre décisionnel pour les trente à cinquante prochaines années. La 

démarche implique aussi les enfants et les adolescents et les intervenants se sont donnés comme 

objectif central de trouver des solutions rentables, durables et socialement acceptables (Ville de 

Toronto, 2014). 
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CONCLUSION  

Les intervenants en gestion des matières résiduelles font face à de grands défis. L’efficacité des 

programmes de récupération dépend des utilisateurs et de leur volonté à adopter des 

comportements durables. Or les campagnes traditionnelles d’ISÉ ne suffisent plus pour permettre 

l’atteinte des objectifs du Plan d’action de la PQGMR. 

 

L’objectif final du présent essai visait à proposer un modèle d’application du marketing 

sociocommunautaire pour l’augmentation des taux de détournement des matières résiduelles de 

l’enfouissement. Les objectifs spécifiques du travail ont été atteints dans la mesure où la revue de 

littérature et l’analyse des études de cas ont permis de démontrer les facteurs qui influent sur la 

participation aux programmes de récupération, de définir le MSC, d’expliquer ses origines, ses 

forces et faiblesses et de décrire les modèles existants ainsi que les cas de succès. 

 

Afin de mettre en application l’approche de MSC pour l’adoption de comportements de 

récupération et de valorisation des matières résiduelles au Québec, un modèle inspiré de la 

littérature, de cas de succès et de programmes existants a été présenté. Destiné au secteur 

municipal mais applicable aux ICI et à la CRD, il propose des objectifs concrets en lien avec le 

contexte règlementaire actuel de la révision des PGMR, des étapes précises ainsi qu’une structure 

organisationnelle simple.  Ainsi, l’objectif final de l’essai a également été rempli. 

 

L’application d’une telle approche et la GMR en général requièrent un ensemble de mesures 

cohérentes, dont la collaboration et la concertation des parties prenantes, l’engagement des 

individus, la règlementation et les infrastructures en appui aux programmes de récupération, la 

diffusion sociale des comportements souhaités ainsi que le suivi et l’amélioration des programmes 

mis en place. Bref, une vision stratégique à long terme de la GMR est souhaitable et nécessaire. 

 

Les défis relatifs à la GMR persisteront durant les prochaines années. Il sera donc intéressant et 

fondamental de voir émerger des solutions innovantes et durables. La prise en compte du 

changement des comportements des générateurs de matières résiduelles sera au cœur du succès 

des programmes de récupération et de valorisation. 
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ANNEXE 1 – CHARTE DES MATIÈRES RECYCLABLES DE LA COLLECTE SÉLECTIVE  
(tiré de : Recyc-Québec, 2012c) 
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ANNEXE 2 – MATIÈRES ORGANIQUES ACCEPTÉES DANS LA COLLECTE PAR BACS 
(tiré de : Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf (RRGMRP), 
2011) 
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ANNEXE 3 – MATIÈRES ORGANIQUES ADMISSIBLES POUR LE COMPOSTAGE DOMESTIQUE 
(inspiré de : Ville de Lévis, 2014) 

Matières riches en carbone 
(les bruns, les matières 
sèches) 

Matières riches en azote  
(les verts, les matières 
humides) 

Matériaux à ne pas 
composter 

Herbes sèches 
Plantes mortes séchées 
Paille et foin secs 
Brindilles et petites branches 
Sciure de bois non traité 
Marc de café 
Sachets de thé 
Pâtes alimentaires 
Pain 
Riz 
Céréales 
Écales de noix 
Noyaux 
Papier journal 
Serviettes de papier 
Terre 

Fruits 
Légumes 
Pelures 
Rognures de gazon (attendez 
qu’elles soient séchées ou 
mettez-les en petite quantité et 
mélangez- les bien) 
Mauvaises herbes fraîches 
Algues 
Coquilles d’œufs 

Mauvaises herbes montées 
en graine 
Rognures de gazon fraîches 
en grande quantité 
Viandes et poissons 
Huile (gras) 
Produits laitiers 
Os 
Excréments d’animaux et 
litière 
Plantes malades 
Feuilles de rhubarbe (la 
tige peut être compostée) 
Produits contaminés avec 
des pesticides 
Cendres de bois 
Briquettes de BBQ 
Bois traité 
Poussières d’aspirateur 
Chaux 
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ANNEXE 4 – RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX 
(inspiré de : Recyc-Québec, 2010, p. 1 et 5) 

  
 

 

On retrouve un ou plusieurs de ces pictogrammes sur les produits domestiques dangereux. 
Acides et bases 

Aérosols 
Antigel 

Autres organiques 
Batteries 
Cyanures 

Huiles usagées et filtres 
Fluorescents 
Médicaments 

Oxydants 
Peintures 
Pesticides 

Piles 
Propane 
Solvants 
Autres 
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ANNEXE 5 – EXEMPLE DE CONTENU DU SONDAGE AUPRÈS DU PUBLIC CIBLE 
(inspiré de : Ville de Terrebonne, 2013) 
 

Les réponses peuvent être de type « choix multiples » afin de faciliter la compréhension. Le 
sondage peut être réalisé gratuitement sur Internet, par téléphone ou en personne lors d’une 
session d’information. 
 

Êtes-vous intéressé à participer à ce sondage? Le sondage ne devrait pas prendre plus de 10 
minutes à compléter. 

Saviez-vous que les matières organiques seront bannies des sacs à déchets par le 
Gouvernement du Québec dans quelques années? 
Êtes-vous familier avec la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles? 
Êtes-vous familier avec la collecte à 3 voies? 
Quels services de collecte ou de dépôt utilisez-vous présentement? 
Selon vous, quelle proportion de résidus de table et de jardin, faisant actuellement partie de 
vos déchets, pourrait être placée dans le bac brun en vue d’être compostée? 
Veuillez indiquer parmi les éléments suivants ce que vous croyez qui peut être placé dans le bac 
brun. 
Selon vous, quels sont les avantages de participer à une collecte de matières organiques? 
Est-ce que quelqu’un dans votre ménage fait du jardinage régulièrement? 
Êtes-vous familier avec l’herbicyclage? 
Utilisez-vous présentement un composteur domestique? 
Sur une échelle de 1 à 5, comment évaluez-vous votre capacité à instaurer un 3e bac dans votre 
ménage? 
Quelles difficultés envisagez-vous à instaurer un 3e bac dans votre ménage? 
Croyez-vous que vous utiliseriez le bac brun si la municipalité le fournissait gratuitement et 
vous offrait de l’assistance ainsi qu’une courte formation sur son utilisation? 
Savez-vous quels sont les frais de collecte et de gestion des déchets inclus dans votre compte 
de taxes municipales? 
Si cette taxe était établie en fonction de la taille de votre bac à déchets, seriez-vous prêt à faire 
les efforts nécessaires afin de réduire le volume de vos déchets? 

 


