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UN SAVOIR INTERDISCIPLINAIRE À NOTRE PORTÉE 

Les essais et mémoires rédigés par les étudiantes et étudiants de la maîtrise en 

environnement de l’Université de Sherbrooke constituent une source vaste et 

diversifiée d’information pour tous ceux et celles qui s’intéressent à 

l’environnement et au développement durable. Le regroupement de travaux, selon 

un thème précis, permet au Centre universitaire de formation en environnement et 

développement durable (CUFE) de mettre en valeur les connaissances développées 

par ses finissantes et ses finissants. Cliquez sur ce lien afin de consulter l’ensemble 

des recueils du CUFE. 

Le CUFE a profité du colloque Innovations en valorisation des matières résiduelles 

organisé par le Centre d’excellence en valorisation des matières résiduelles pour 

lancer son recueil sur le sujet. Celui-ci comprend une revue des essais réalisés au 

cours des dernières années. Il traite des 3RV, des possibilités offertes aux 

municipalités et présente quelques pistes de réflexion ponctuelles sur des enjeux 

spécifiques. Une année après cette publication, ce recueil est bonifié par l’ajout 

d’une liste des nouvelles productions de fin d’études portant sur la gestion des 

matières résiduelles.  

3RV 

La consommation s’accroit et la capacité d’accueil des lieux d’enfouissement 

s’amoindrit. Par le respect de la hiérarchie des 3RV (réduction, réemploi, recyclage 

et valorisation), la Politique québécoise de la gestion des matières résiduelles vise 

l’élimination d’une seule matière : le résidu ultime.  

Dans son essai, Florian Weber s’est penché sur la réduction à la source au Québec. 

Un inventaire d’instruments instaurés par différents gouvernements à l’étranger lui 

permet d’établir des recommandations pour le Québec. 

Les entreprises d’économie sociale favorisent à la fois le réemploi, en allongeant le 

cycle de vie utile des objets, et la réduction à la source, en diminuant l’entrée de 

matières dans les chaînes de créations des produits. En étudiant le cas d’Estrie-Aide, 

Émilie Rolland contribue à l’amélioration des performances environnementales de 

ce type d’organisation.  

2 

GESTION DES 

MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Dans leur essai, Jonathan 
Darrieu et Iris Simard-

Tremblay se sont 
intéressés à la gestion des 

résidus alimentaires, 
respectivement dans les 

épiceries et dans le secteur 
agroalimentaire. 

https://www.usherbrooke.ca/environnement/essais-et-memoires/recueils-par-thematique/
http://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2015/Weber_F__2015-06-12_.pdf
http://hdl.handle.net/11143/8033
http://hdl.handle.net/11143/8863
http://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2015/Simard_Tremblay_Iris_MEnv_2015_derniere_version.pdf
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La biométhanisation est une forme de valorisation des matières résiduelles. Il s’agit 

d’un débouché intéressant pour les matières organiques. Mickaël Leblanc et Sophie 

Bourassa ont respectivement étudié les critères de commercialisation du produit 

fini : le biogaz et l’acceptabilité sociale des biométhanisateurs. Ils en concluent que 

le biogaz a sa place sur le marché à condition que le gouvernement promulgue un 

encadrement règlementaire favorable à cette filiale, puisque la transparence lors du 

processus d’implantation est essentielle.  

Le rôle des municipalités 

Une grande part de la gestion des matières résiduelles est dévolue au milieu 

municipal. Les MRC et les municipalités sont les acteurs de première ligne. Or, le 

contexte diffère d’une municipalité à l’autre et elles doivent moduler leurs 

engagements en fonction des besoins et attentes de leur population.  

Afin d’atteindre l’objectif zéro enfouissement des matières organiques d’ici 2020 de 

la Politique québécoise de la gestion des matières résiduelles, plusieurs municipalités 

se tournent vers la collecte des matières organiques. Myriam Campeau met de 

l’avant les éléments favorisant une collecte efficace et efficiente.  

Ainsi, Amélie Roy a étudié la possibilité d’implanter un écocentre régional pour 

répondre aux besoins de la MRC de la Vallée-du-Richelieu. Elle discute des modalités 

telles que l’aménagement, les matières à traiter, puis la gestion opérationnelle et 

administrative qui optimiseraient la procédure.  

Bouchra Bzioui a, pour sa part, réfléchi à des stratégies et mécanismes d’appui 

municipal pour une gestion responsable des matières résiduelles par les institutions, 

commerces et industries (ICI). À cet effet, Philippe Brun a étudié l’amélioration 

possible de la gestion des matières résiduelles dans les magasins d’alimentation. 

Une étude de cas permet de proposer des solutions réalistes applicables à 

l’ensemble du Québec.  

Émilie Longpré s’est penchée sur la situation dans les multilogements qui font piètre 

figure en termes de détournement à l’enfouissement. En étudiant 4 villes 

québécoises, elle soutient qu’une modification du cadre règlementaire, provincial 

et municipal, jumelée à des activités de sensibilisation augmenterait le taux de 

participation à l’effort collectif.  
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Nicolas Chaput offre une 

réflexion applicable aux 

milieux densément 

peuplés. Il insiste sur 

l’importance de tenir 

compte des particularités 

territoriales et 

sociodémographiques dans 

la planification des 

collectes et des campagnes 

de sensibilisation. 

Isabelle Baron expose dans 

son essai l’impact de la 

règlementation sur la 

performance de la gestion 

des matières résiduelles. 

http://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2013/Leblanc_M__2014-04-14_.pdf
http://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2013/Leblanc_M__2014-04-14_.pdf
http://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2013/Bourassa_S__2013-06-16_.pdf
http://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2014/Campeau_M__2014-09-12_.pdf
http://hdl.handle.net/11143/6717
http://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2013/Bzioui_B__2013-07-12_.pdf
http://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2013/Bzioui_B__2013-07-12_.pdf
http://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2015/Brun_Philippe_MEnv_2015.pdf
http://hdl.handle.net/11143/6919
http://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2015/Chaput_N_1__2015-01-27_.pdf
http://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2015/Chaput_N_1__2015-01-27_.pdf
http://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2013/Baron_I__2013-07-09_.pdf


 

 

  
Parallèlement, les municipalités peuvent utiliser divers moyens afin d’améliorer leur 

performance en gestion des matières résiduelles. À cet égard, Josée Yelle a étudié les 

paramètres du marketing sociocommunautaire afin d’augmenter les taux de 

détournement. Véronique Bouchard-Martel a, pour sa part, évalué la relation entre la 

règlementation et le changement de comportements, et ce, par l’étude de différents 

cas nord-américains. La tarification incitative serait également un instrument 

envisageable par les municipalités, selon Silke Kuestner qui approfondi dans son essai 

les paramètres nécessaires à sa réussite.  

Pistes de réflexion ponctuelles 

D’autres essais ont également été réalisés sur des matières spécifiques. La 

diversification des produits de consommation et de leurs emballages complexifie la 

tâche des récupérateurs et des valorisateurs. Ainsi, plusieurs matières se retrouvent 

souvent par défaut aux lieux d’enfouissement, mais pourraient-elles connaître un 

parcours différent? À cet égard, Soraya Mahiout évalue s’il serait préférable de bannir 

le polystyrène postconsommation. Charles Bélanger Bertrand explore quant à lui les 

pistes de mise en valeur du caoutchouc armé de grande taille puisque le manque de 

techniques efficaces de séparation des matériaux rend le traitement de ces 

caoutchoucs très complexe. Francky Carassou s’interroge sur la récupération 

spécifique de marc de café en territoire montréalais. Son étude de cas démontre que 

cette matière est générée en assez grande quantité ce qui permet d’envisager 

différentes possibilités de valorisation.  

L’explosion de la demande en matériel électronique a mis en lumière les 

problématiques engendrées par les terres rares. Le recyclage, en fin de vie, de ces 

éléments chimiques pose des problèmes environnementaux. Renaud Beaucher-Perras 

présente des diverses solutions. Il aborde, entre autres, la responsabilité élargie de 

producteurs.   

Enfin, Maël Jambou s’est penché sur la gestion des déchets inertes provenant du 

secteur du bâtiment et des travaux publics. Ces déchets, théoriquement neutres, 

posent des problèmes de transport et d’entreposage.    

 

En somme, la gestion des matières résiduelles est l’affaire de tous, mais l’engagement 

du Québec vers une gestion plus diligente coïncidera-t-il avec l’arrivée de la nouvelle 

Politique québécoise de gestion des matières résiduelles? Entre règlementation et 

sensibilisation, quel dosage optimal viser? 
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Ève Lortie-Fournier offre 

une réflexion sur 

l’éducation à une saine 

gestion des matières 

résiduelles dans son essai 

portant sur 

l’écocitoyenneté des 

jeunes. 

Dans son essai, Laurent 

Gélinas formule,  

entre autres, des 

recommandations 

quant à la gestion de 

 fin de vie des plastiques. 

http://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2014/Yelle_J__2014-11-04_.pdf
http://hdl.handle.net/11143/8918
http://hdl.handle.net/11143/8918
http://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/8915
http://hdl.handle.net/11143/7308
http://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2014/Belanger_Bertrand_C__2014-06-10_.pdf
http://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2015/Carassou_Francky_MEnv_2015.pdf
http://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2015/Jambou_Mael__2015-01-13_.pdf
http://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2015/Lortie-Fournier_E__2015-01-23_.pdf
http://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2013/Gelinas_L__2013-07-15_.pdf
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http://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2015/Brun_Philippe_MEnv_2015.pdf
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