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Stratégie de valorisation 
de la matière organique 
au Québec
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Dans le cadre de la stratégie, le gouvernement 
vise des cibles ambitieuses :

Instaurer la gestion de la matière 
organique sur 100% du
territoire municipal d’ici 2025

Gérer la matière organique 
dans 100% des ICI d’ici 2025

Recycler ou valoriser 70% 
de la matière organique visée en 2030

Réduire de 270 000 tonnes d’équivalent CO2 
les émissions de GES en 2030
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Nos actions vers une agglomération zéro déchet d’ici 2030
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1. Optimiser la valorisation des matières organiques

Mettre en place une méthode et une logiste de collecte dans les immeubles de 
neuf logements et plus (100% d’ici 2025)

Mettre en place des services de collecte de matières organiques auprès des 
institutions et commerces ciblés, avec une priorité donnée aux écoles

Construire un centre de biométhanisation et un centre de compostage

Interdire progressivement l’élimination des matières organiques dans les
commerces et les épiceries

2. Étendre les services de collecte des matières organiques et recyclables 
dans les bâtiments municipaux non desservis
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Le déploiement de la collecte dans les 9+ et ICI assimilables 
à Montréal de 2021 à 2025

En chiffres… 

630 000 résidents concernés 

9 500 immeubles résidentiels 

350 000 U.O.  

35 000 ICI 

690 écoles 

280 bâtiments municipaux
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Portrait des implantations 2021-2025 en nombre d’unités d’occupation
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Verdun

À partir du 1er mai 2023 : 
9 350 unités d’occupation

À partir du 1er mai 2024 : 
4 742 unités d’occupation
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Notre carte 

Secteurs 1 et 4 
pour 2023

Secteurs 2, 3 et 5 
pour 2024
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Partage des principales responsabilités
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Principales étapes du projet
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Information, Sensibilisation, Éducation (ISÉ)

Contacter les personnes ressources des immeubles de 9 logements et plus et 
des ICI (validation des besoins, planification des activités d’ISÉ et de distribution 
des bacs)

Offrir différentes occasions d’ISÉ, incluant du porte-à-porte dans les 9 et + et 
une offre personnalisée aux écoles

Distribution des bacs de cuisine (7 litres) et trousses de départ dans les 9 
logements et +

Effectuer un suivi des implantations et des activités d’ISÉ 
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Trousse de départ
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Financement

Le Service de l’environnement 
finance les activités ISÉ en fonction 
du nombre d’U.O. et d’ICI à 
implanter et du nombre d’élèves à 
sensibiliser:

9$ / unité d’occupation résidentielle

20 $ / ICI

0,75$ / étudiant
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Le Service de l’environnement finance l’achat, l’entreposage et la 
distribution des outils de collecte:
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Commande des outils par le Service de l’environnement 2x par an

Livraison des outils à l’entrepôt externe de la Ville de Montréal 
(contrat du Service de l’environnement)

Contrat et bon de commande, incluant les listes d’adresses et les informations concernant les 
dates de livraison (par l’arrondissement)

Livraison par l’adjudicataire du contrat de livraison (contrat du Service de l’environnement ou de 
l’arrondissement)



Avant-goût des outils de communication
 (versions non finales)
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Merci !
Direction des travaux publics


