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I.

Contexte

La TOHU, salle de spectacle, OBNL et pavillon d’accueil du parc Frédéric-Back, est un lieu de diffusion, de
création, d’expérimentation et de convergence entre culture, environnement et engagement communautaire
; à l’avant-garde du principe de développement durable par la culture. Elle reçoit aussi des évènements privés
en restant toujours fidèle à ses valeurs : Cirque, Terre, Humain. Dans le cadre de sa politique de
développement durable et du plan d’actions développement durable 2020-2022, une amélioration continue
de la gestion des matières résiduelles est recherchée.
Avec la mise en place d’une caractérisation, sera obtenu un portrait actuel de la quantité et des pratiques de
disposition des matières résiduelles au sein de la TOHU. En effet, la caractérisation des matières résiduelles est
un outil important dans le contrôle des matières résiduelles générées par un organisme. Elle consiste en un
ensemble d’interventions permettant d’obtenir des données quantitatives (masse) et qualitative (composition)
des matières résiduelles générées.
Cette caractérisation se fait également dans le cadre de l’obtention du niveau Performance + de la
certification ICI On recycle+ développé par RECYC-Québec.
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II.

Profil du site étudié

Pour information, la TOHU est constitué de 45 employés permanents et jusqu’à 50 employés à temps-partiel ou
sur appel.
Système de récupération des matières résiduelles
 Des îlots de tri sont disposés dans chaque espace de bureau, dans les loges ainsi que dans le grand
hall. Chaque îlot est muni de 3 sections (matières recyclables, matières organiques et déchets) ainsi que
d’une signalétique adaptée (pictogrammes de RECYC-Québec et adaptation de la signalétique pour
les matières organiques).

© TOHU
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Quelques poubelles « indépendantes » sont aussi disponibles (voir Annexe I), dont :
o

Une poubelle matière organique spécifique pour le papier brun
et une poubelle déchets, dans les toilettes ;

o

Des bacs pour le recyclage du papier, dans le local du
photocopieur (photo ci-contre) ;

o

Des bacs spécifiques pour les matières organiques, les matières
recyclables et les déchets, dans la cuisine du Bistro et derrière le
bar.
© TOHU



Des grands conteneurs sont situés à l’extérieur, pour le stockage des matières résiduelles en attendant
le ramassage par l’organisme mandaté (2 conteneurs de 6 000 L pour les matières recyclables et les
déchets, conteneur de 240 L pour les matières organiques).



Les RDD (Résidus Domestiques Dangereux), les REP (produits électroniques, piles, batteries, etc.) et
autres matières résiduelles spécifiques (stylos, cartouches d’imprimante, lunettes, etc.) font l’objet d’une
récupération spécifique. Les RDD sont stockés dans une armoire identifiée en attendant d’être portés à
l’écocentre voisin.

Organisation de la collecte
Les sacs de matières recyclables, les matières organiques et les déchets sont collectés sur une base
quotidienne par les agents d’entretien. Les autres matières (RDD, REP et autres) font l’objet d’un tri spécifique
et sont acheminés aux endroits appropriés.
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III.

Méthodologie générale
a. Zones ciblées et dates choisies

La totalité des bâtiments de la TOHU est étudiée selon une répartition en deux zones :
Zone 1 : Les espaces internes au personnel (bureaux administratifs et opération, billetterie, ateliers,
bureau des employés SAC, salles de réunion, arrière-scène, cuisines, etc.) ;
Zone 2 : Les espaces liés aux activités du Bistro, les loges et les espaces ouverts au public (salle
Cascades, salle d’accueil, toilettes publiques).
Ces deux zones sont susceptibles de donner des résultats différents, puisque les activités qui s’y passent ne sont
pas les mêmes. Par exemple, lorsqu’il y a des représentations dans la salle de spectacle, la quantité de
matières résiduelles augmentera dans les espaces ouverts au public, dans les loges et ceux liés au Bistro (Zone
2), tandis que la Zone 1 devrait recevoir des quantités assez stables du lundi au vendredi et aucune les fins de
semaine.
Les dates de caractérisation ont été choisies afin d’être représentatives des activités qui ont lieu à la TOHU.
Ainsi, deux dates correspondent à une journée sans représentation (28 et 29 janvier 2020) et deux autres dates
correspondent à une journée avec représentation (30 et 31 janvier 2020), qui ont accueilli respectivement 600
puis 405 spectateurs.
Dates pour la réalisation de la caractérisation

Date de la caractérisation

Date de la collecte par les
agents d’entretien

Journée avec représentation

1

Mardi 28 janvier 2020

Lundi 27 janvier 2020

Non

2

Mercredi 29 janvier 2020

Mardi 28 janvier 2020

Non

3

Jeudi 30 janvier 2020

Mercredi 29 janvier 2020

Oui

4

Vendredi 31 janvier 2020

Jeudi 30 janvier 2020

Oui

b. Logistique pour le tri et la pesée des matières résiduelles
Le soir précédent la journée de caractérisation, les sacs d’ordure sont collectés par un agent de l’équipe
d’entretien. Les sacs sont stockés dans un endroit défini au préalable et identifiés selon la zone (zone 1 et 2).
Les sacs sont également récupérées selon les 3 voies disponibles à la TOHU (= 3 grandes catégories de matières
résiduelles) : matières recyclables (sacs transparents), matières organiques (sacs compostables transparents) et
déchets (sacs noirs).
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Après la collecte des matières résiduelles, il faut procéder au tri. Le matériel suivant est donc nécessaire :






Une balance numérique ;
Des paires de gants ;
Des bacs pour trier les différentes matières selon les catégories identifiées ;
Un ordinateur portable pour noter directement les tonnages ;
Mise à disposition de la page RECYC-Québec « Qu’est-ce qui va dans le bac ? » et de l’application
« Ça va où ? ».

Un local et une équipe doivent également être déterminés à l’avance. Quelques volontaires se sont désignés,
permettant de former des équipes de 2 à 5 personnes lors de chaque matinée de tri.
Une fois le matériel et l’équipe regroupée, le tri peut commencer selon un ordre précis :
1. Tout d’abord, le tri est à réaliser zone après zone.
2. Pour chaque zone, le tri doit être réalisé selon les grandes catégories de matières (matières recyclables,
matières organiques et déchets ultimes).
Lorsqu’une grande catégorie a fini d’être triée selon les catégories choisies (cf c. Catégories de matières
résiduelles triées), chaque bac doit être pesé grâce à la balance numérique. Les résultats sont à noter
directement dans le tableau Excel prévu à cet effet. Les bacs ont été pesés au préalable.

Installation pour réaliser la caractérisation

Tri des matières recyclables
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c. Catégories de matières résiduelles triées
Les matières résiduelles ont été triées selon 10 catégories distinctes.
Tableau des matières résiduelles choisies pour la caractérisation
Papiers

Fibres

Carton

Plastique

-

Verre

-

Métaux
Matières organiques
Déchets
Autres

Aluminium consigné (et nombre de contenants)
Autres métaux
Résidus alimentaires, résidus verts et papiers compostables
Vaisselle compostable
RDD, résidus technologiques ou électroniques, …

d. Analyse des données
Les données obtenues lors des journées de tri ont été compilées dans un fichier Excel créé en amont. Les
quantités de matières résiduelles générées lors des 4 jours échantillonnés sont renseignées en kilogrammes. Se
basant sur deux types de journées différentes, nous avons dont fait les moyennes des 2 jours sans représentation
et des 2 jours avec représentation (ou autres événements publics).
Pour l’extrapolation annuelle, les données sont multipliées par un facteur d’extrapolation qui représente le
nombre de jours (250) ou le nombre de semaines (50) normalement travaillés dans une année par un employé.
Dans le cas de la TOHU, nous avons suivi la démarche suivante (en se basant sur les données de 2019) :


140 jours sans représentation : 140 * moyenne de matières résiduelles générées lors des jours sans
représentation



190 jours avec représentations : 190 * moyenne de matières résiduelles générées lors des jours avec
représentation
Total dans l’année

Jour avec un événement
public

Jour sans
public

Lundi-vendredi

260

120

140

Samedi-dimanche

105

70

35

événement

Le taux d’erreurs dans l’acheminement initial des matières résiduelles (par les employés ou les spectateurs)
peut également être obtenu. En effet, en caractérisant des sacs poubelles de déchets, des erreurs de voies
effectuées par les spectateurs ou employés peuvent être identifiées.
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IV.

Résultats des jours de caractérisation

Pour les 4 jours échantillonnés, les données sont présentées sous deux tableaux par jour : un avec la masse en
kilogrammes et un autre avec les pourcentages.

a. Jour 1
Le jour 1 correspond à un jour sans représentation ou autre événement public.
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b. Jour 2
Le jour 2 correspond à un jour sans représentation ou autre événement public.

8

c. Jour 3
Le jour 3 correspond à un jour avec une représentation qui a eu lieu un soir de première.

9

d. Jour 4
Le jour 4 correspond à un jour avec une représentation qui a eu lieu le soir, un vernissage d’une exposition s’est
également tenu le même soir.
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e. Tableau récapitulatif des jours échantillonnés
Les masses sont présentées en kilogrammes.
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V.

Bilan global

Afin d’avoir une estimation du taux de matières résiduelles générées pendant une année, la moyenne des jours
sans représentation et celle des jours avec représentation (ou autre événement public) ont été calculées
séparément. Les moyennes sont présentées sous un tableau (avec la masse en kilogrammes) et également
sous la forme d’un diagramme secteur (avec les pourcentages).

a. Moyenne des matières résiduelles générées
Quantité moyenne de matières résiduelles générées lors des jours sans représentation

Autres
7%

Papiers
11%

Carton
7%
Plastiques
5%

Déchets
32%

Verre et vaisselle
compostable
0%

Verre
3%
Résidus
alimentaires et
résidus verts,
papiers
34%

Métaux :
Aluminium
consignés
0%
Autres métaux
1%

Lors des jours sans représentation, les matières résiduelles sont réparties de façon homogène : avec 27% de
matières recyclables (environ 5 kg), 34% de matières organiques (environ 6 kg), 39% de déchets (et autres)
pour environ 7 kg. Les matières recyclables sont notamment constituées de papier, carton et plastiques.
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Quantité moyenne de matières résiduelles générées lors des jours avec représentation

Verre et vaisselle
compostable
3%

Autres
1%

Papiers
6%

Déchets
12%

Carton
12%
Plastiques
5%

Résidus
alimentaires et
résidus verts,
papiers
38%

Verre
22%

Métaux : Aluminium
consignés
Autres métaux
1%
0%
Lors des jours avec représentation, la part de déchet est moindre (13% avec environ 7 kg). Les matières
recyclables représentent 46% (environ 27 kg) des matières résiduelles générées, majoritairement du verre et du
carton tandis que les matières compostables correspondent à 41% (environ 24 kg).
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b. Extrapolation annuelle
La quantité de matières résiduelles générées par la TOHU a été extrapolée pour avoir une estimation sur une
année. Les résultats sont présentés sous la forme de deux tableaux (avec la masse en kilogrammes et avec les
pourcentages) et d’un diagramme secteur (avec les pourcentages).

Les données permettent d’estimer que la TOHU génère environ 13 530 kilogrammes (13,53 tonnes) de matières
résiduelles par an, avec : 43,2% de matières recyclables (5842,8 kg), 39,5% de matières organiques (5340,6 kg),
15,5% de déchets (2094,6 kg) et 1,9 % de matières autres (252,8 kg). Le nombre de cannettes consignées
extrapolé à l’année est estimé à 15 740.
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Répartition des matières résiduelles générées en zone 1 (espaces internes)
Autres
5%
Papiers
17%
Déchets
25%

Carton
9%
Plastiques
5%

Verre et vaisselle
compostable
0%

Résidus
alimentaires et
résidus verts,
papiers
36%

Verre
2%
Métaux :
Aluminium
consignés
Autres métaux
0%
1%

Répartition des matières résiduelles générées en zone 2 (espaces externes)

Verre et vaisselle
compostable
3%

Autres
1%

Papiers
2%

Déchets
11%

Carton
12%

Résidus
alimentaires et
résidus verts,
papiers
37%

Plastiques
5%

Verre
26%

Métaux :
Aluminium
consignés
2%

Autres métaux
1%

La part de matières recyclables et de matières organiques est plus élevée dans les espaces externes,
notamment avec le service alimentaire du Bistro. La part de déchets est plus importante pour les espaces
internes, conséquence d’une forte proportion de matériel utilisé pour la production des spectacles. Sur un an,
les espaces internes (zone 1) correspondent à 32,5% des matières résiduelles annuelles, contre 67,5% pour les
espaces externes (zone 2).
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c. Erreurs d’acheminement
A noter que ces proportions sont obtenues après avoir
réalisé un tri et réacheminé correctement certaines
matières. Les erreurs aux stations de tri peuvent être
fréquentes. Les matières organiques ne semblent pas
induire beaucoup d’erreurs, avec environ 97% (zone
1) et 99% (zone 2) de matières acheminées
correctement. Cependant, du plastique ainsi que du
métal ont été retrouvés dans un des sacs de matières
organiques.
Ces
matières
sont
légères
en
comparaison au reste des matières organiques qui
pèsent relativement plus lourds, les erreurs ne
prennent alors pas trop de place dans les
pourcentages.
Matières retrouvées dans les matières organiques
Quelques erreurs sont faites avec les matières recyclables, notamment en ce qui concerne le papier brun
retrouvé en quantité dans les sacs à matières recyclables. En effet, le papier brun (comme le papier ou le
carton souillé) peut se mettre dans le bac à matières organiques.
Des erreurs ont été particulièrement observées dans les sacs à déchets, avec 65% d’acheminement exact pour
les espaces internes et 58,5% pour les espaces externes. En effet, des matières recyclables et des matières
organiques ont été trouvées dans les déchets :
-

8,3% (zone 1) et 8,6% (zone 2) de matières recyclables dans les déchets ;
13,4% (zone 1) et 29% de matières organiques dans les déchets.

Par ailleurs, nous avons également trouvé des ampoules, un téléphone portable ainsi que des stylos et crayons.
Ces déchets doivent faire l’objet d’un tri plus spécifique et sont considérées dans la catégorie « autres ».
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d. Limite de l’étude
La première limite de cette étude concerne la masse des différentes matières résiduelles. Par exemple, le verre
représente une forte part dans les matières générées à cause de son poids. En parallèle de la masse, il aurait
été intéressant d’avoir le volume aussi. En effet, la vaisselle compostable et les plastiques sont nettement plus
léger en comparaison au verre, qui prend alors plus de place dans les pourcentages.
En outre, l’estimation de la quantité de matières résiduelles générées peut être très approximative, se basant
uniquement sur 4 jours. La quantité de matières des jours avec représentations (ou autres événements publics)
est très dépendante du type d’activités (représentations, spectacle familial ou non, vernissage d’exposition,
location de salle à des entreprises, activités en extérieur, etc.). Cependant, selon le Guide de gestion des
matières résiduelles (édition de 2003) l’échantillon minimal recommandé correspond à la quantité de matières
résiduelles produite au cours d’une période de 24h.

17

VI.

Recommandations

Quelques recommandations ont été mises en exergue suite à cette étude, en voici une liste :
-

Uniformiser la signalétique des bacs à matières résiduelles, notamment ceux dans les espaces externes ;
Adapter la signalétique à l’univers circassien ;
Rendre plus visible l’aspect compostable de la vaisselle ;
Mener des actions de sensibilisation sur le tri auprès des employés : inclure dans le parcours
d’intégration ;
Mener des actions de sensibilisation sur la réduction à source auprès des employés : communication,
affichage, ateliers ;
Augmenter le niveau de tri et de valorisation des matières résiduelles spécifiques ;
Communiquer les différentes solutions de tri et de valorisation des matières à l’ensemble des parties
prenantes.

Puis, ces recommandations ont été regroupées en trois grands blocs.
Recommandation 1 : Mise en place d’une signalétique adaptée sur tous les bacs à matières résiduelles
La plupart des îlots de tri et bacs de la TOHU sont déjà équipés d’une signalétique adaptée, cependant elle
reste non uniforme à travers tous les espaces. Une réflexion est également menée sur la réalisation d’une
signalétique plus ludique et adaptée au milieu circassien, notamment pour les espaces ouverts au public.
Cette nouvelle signalétique permettrait d’attirer plus le regard des spectateurs. De plus, d’importantes
quantités de vaisselle compostable sont retrouvées dans les matières recyclables et les déchets. Il serait
intéressant de bien notifier au spectateur la propriété compostable de la vaisselle du Bistro.

Recommandation 2 : Mener d’avantage d’actions de sensibilisation sur le tri et la réduction à la source auprès
des employés
Les nouveaux employés participent à une visite guidée organisée par les guide-animateurs de la TOHU. Une
part de cette visite permet de prendre connaissance de l’utilisation ultérieure du Parc Frédéric Back comme
site d’enfouissement et de faire une visite au centre de tri de Saint-Michel. Cependant, afin de conscientiser les
employés de façon permanente, plusieurs actions de sensibilisation doivent être menées. Des informations sur
le recyclage et la réduction des matières résiduelles (chez soi et au bureau) circulent régulièrement dans
l’infolettre développement durable destinée aux employés. Un questionnaire ludique sur les différentes erreurs
de tri observées lors de la caractérisation est envisagé. D’autres actions de sensibilisation sont également
envisagées, comme l’ajout d’un temps d’explication dans l’intégration des nouveaux employés, par le biais
d’un instructeur externe par exemple. Cette option toucherait également les employés du Bistro.

Recommandation 3 : Augmenter le niveau de tri et de valorisation des matières spécifiques
Afin d’initier une réduction des déchets et des erreurs de tri, une attention particulière doit être portée sur les
matières spécifiques qui peuvent être valorisées (stylos, piles, produits électroniques, lunettes, cartouches
d’encre, ampoules, etc.) en étant apportées à l’écocentre ou en participant à des programmes spécifiques
(TerraCycle). Une station de tri pour matières résiduelles spécifiques est en cours d’installation dans le local du
photocopieur de la TOHU et une communication à tous les employés sera effectuée une fois installée. Les
spectateurs seront également informés de la démarche, il est envisagé de communiquer sur les différentes
solutions de tri qu’il existe pour les citoyens (boîtes « Mes électroniques », écocentre, collectes spécifiques, etc.).

18

VII. Conclusion
A travers cette caractérisation des matières résiduelles, la TOHU affiche sa volonté d’agir et d’améliorer son
système de gestion des matières résiduelles. Dans ce sens, des actions avaient déjà été menées, comme le
renouvellement des îlots de tri et le retrait des poubelles individuelles. Une sensibilisation est également portée à
l’attention des employés, notamment en ce qui concerne le tri des matières résiduelles et la réduction à la
source.
Les résultats indiquent qu’un bon nombre de matières recyclables et de matières organiques se retrouvent
dans les déchets, que ce soit dans les espaces internes ou externes. Un effort est également à mener sur la
valorisation des matières plus spécifiques (ampoules, stylos, mégots, appareils électroniques, etc.). Un réel
besoin de sensibilisation et d’éducation est nécessaire auprès de tous les employés, des spectateurs de la
TOHU et des artistes.
Il est important de noter que la TOHU doit s’inspirer du principe de réduction à la source, permettant
d’améliorer la gestion des matières résiduelles en réduisant leur quantité. Quelques actions vont être menées
dans les semaines à venir, dont certaines seront maintenues de manière continue.
Nous avons également l’objectif de comptabiliser toutes nos matières résiduelles, ceci nous permettant
d’observer directement l’évolution de la quantité de matières résiduelles générées à la TOHU. Une
caractérisation des matières résiduelles sera également menée pendant le festival Montréal Complètement
Cirque qui a lieu pendant 10 jours début juillet.
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EMPLACEMENT

Foyer d'acceuil

Atelier
1

cuisine
1

Salle de bain

Toilette publique

Bistro avant
2
1
2

Salle de conférence
1

Imprimerie
1

Local d'entretien

Magasin

Bureau des guides

1

Corridor des opérations
1
1

Burea RH
Toilettes et salle des
employés SAC
1
1

2

20
1

2

2

Billetterie

Bistro arrière

1
1

1

Poubelle platique rouge pour les
piles (22''x28'')

Poubelle platique jaune (22''x28'')

Ancien trio en métal

Poubelle îlot de tri a l'unité
(10''x14''28'')

Îlot de tri en plastique 3x
(10''x14''x28'')

Grande poubelle alluminium ronde
(30''x 18'')

Petite poubelle alluminium ronde
(17''x29'')

Poubelle verte à compost de 45 L
(14''x14''x23'')

îlot de tri en métal 2x (10''x14''x28'')

Poubelle grise ronde en plastique
(19''x24'')

Petite poubelle bleue à recyclage
(11''X15''X15'')

Petite poubelle noire pour déchet
(11''x15''x15'')

Bureau

Grande poubelle noire à déchet
(33''x11''x19'')

Administration
Poubelle murale en métal
(8''x18''30'')

Îlot de tri Signature 3x (10''14''x28'')

Annexe I

Portrait du système de gestion des matières résiduelles à la TOHU

1

R.-Chaussé
1

1
5
1

1
1

1

1
3

1

Loges
Local de l'entretien
Cuisine

1
1

1
1

Toilettes

1

1

Salle de lavage

1

1

Loge A

1

1

Loge B-C

4

2

Loge E-D

2

1

1

1

Mezzanine

1

1

1

1

Backstage

1
Bureau des techniques

1
1

1

Cuisine des techniques
Toilette des techniques

1

1

Entrepôt
TOTAL

6

3

3

36

25

9

55

42

11

8
1

2

9

6

1

8

6

2

7

11

1

6

4

X

X

X

X

X

X
X

TYPE DE MATIERES COLLECTEES
Matières recyclables
Matières
organiques

X

X

Toutes matières
organiques

X

X

Uniquement papier
brun

X

X

Déchets

X

X
X

X
X

X

X

Piles

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
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