
POURQUOI UN PROJET PILOTE DE COLLECTE INTELLIGENTE ?

En 2017, la Ville de Thetford Mines a instauré la collecte du bac brun. Maintenant, il est temps 
de passer à la vitesse supérieure en s'assurant que les citoyens améliorent le tri à la source de 
tous les types de matières compostables et recyclables. 

Le projet pilote, qui vise le secteur Robertsonville, permettra à la Ville de  mesurer les avantages 
économiques et environnementaux de la collecte intelligente. Lorsque les résultats seront 
connus, elle évaluera la pertinence d'implanter la collecte intelligente sur l'ensemble du 
territoire. Au total, la zone ciblée par le projet pilote compte 600 résidences et 30 commerces.

C’EST QUOI UNE COLLECTE INTELLIGENTE ?
La collecte intelligente est basée sur le principe de suivi personnalisé de l’utilisation du 
service de collecte des bacs roulants. En d’autres mots, plus vous triez vos ordures, moins 
vite votre bac se remplit et moins souvent vous le déposez pour la collecte.

EN QUOI CONSISTE LE PROJET PILOTE ?
Une puce d’identification sera installée sur vos bacs vert, bleu et brun afin de comptabiliser la 
fréquence de vos collectes. À partir du mois de juin, lorsque le bac sera vidé par le camion de 
collecte, un enregistrement de la levée sera e�ectué dans le système de gestion.

QU’EST-CE QUI SERA ENREGISTRÉ COMME INFORMATION ?
Le nombre de collectes de vos bacs, l’identification des résidences qui font un bon tri à la 
source et les anomalies observées par le conducteur lors de la collecte.

QUEL EST MON RÔLE DANS CE PROJET PILOTE ?
• J’utilise mon bac dès que la puce sera installée, soit au plus tard en juin.
• Je dépose mon bac de déchets à la collecte uniquement lorsqu’il est plein.
• Je participe aux séances d’information qui seront organisées au début et à la fin du projet. 
 Au cours de ces rencontres virtuelles, nous vous communiquerons les résultats en primeur 
 et, surtout, nous recueillerons vos commentaires et vos suggestions pour améliorer les 
 options de réduction des déchets.

Séance d’information virtuelle
9 juin 2021 à 19 h

Lien de connexion ZOOM : 
https://us02web.zoom.us/j/5946034712

TECHNOLOGIE AU TRAVAIL
POUR VOUS



PUCES OU TRANSPONDEUR « PASSIF », C’EST QUOI ?
C’est un petit autocollant muni d’une signature personnalisable, un peu comme un code barre 
de produit, qui permettra de savoir si votre bac a été collecté, oublié, brisé ou tout simplement 
utilisé.

SUIVI INSTANTANÉ
Le camion de collecte sera muni d’une caméra pour identifier les lacunes possibles lors de la 
collecte et d’un lecteur de puces pour faire le suivi instantané du service donné à la population. 

RÉSULTATS ATTENDUS
Nous espérons obtenir un meilleur tri à la source afin de réduire les déchets envoyés à 
l’enfouissement et ainsi réduire la facture du citoyen. Tous les utilisateurs seront gagnants de 
l’amélioration de la gestion des matières résiduelles.

QUELS SONT LES AVANTAGES, EN TANT QUE PARTICIPANT ?
• Vous participez à un projet qui est important pour l’environnement.
• Vous faites l’essai exclusif de ce mode de collecte qui pourrait être instauré dans toute la 
 municipalité au cours des prochaines années.
• Vous êtes informé des résultats de votre municipalité en primeur et participez à la 
 bonification de ce système.
• Vous courez la chance de gagner l’un des 5 prix de 150 $ en argent tirés au hasard parmi les 
 citoyens admissibles. 

  Pour être admissible au tirage, le citoyen doit :
  • Mettre son bac à déchets à la rue uniquement lorsqu’il est plein ;
  • Mettre son bac à déchets à la rue un maximum de 6 collectes sur une possibilité de 11, 
   soit de juin à octobre ;
  • Mettre ses bacs bleu et brun à chaque collecte. 

QUELS SONT LES OBJECTIFS DE CE PROJET PILOTE ?
• Favoriser la réduction des déchets. • Encourager le recyclage.
• Renforcer la pratique du compostage. • Diminuer les coûts de collecte des ordures.

UN PROJET AXÉ SUR LE
SERVICE AUX CITOYENS

LA TECHNOLOGIE PERMETTRA L’AMÉLIORATION GLOBALE DU TRI 
À LA SOURCE POUR L’OPTIMISATION DU SERVICE DE COLLECTE.
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C’EST PARTI !
villethetford.ca/environnement

VOUS AVEZ DES 
QUESTIONS ? 
Pour toute autre question concernant le projet 
pilote, veuillez communiquer avec le 
responsable de projet par courriel à 
m.regimbal@villethetford.ca ou par téléphone 
au 418 335-2548, poste 397.

MERCI DE VOTRE CONTRIBUTION !

Nous tenons à remercier la Fédération canadienne des municipalités (FCM) pour sa participation financière au projet.


