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OOùù se situe se situe 
la Ville de la Ville de 
Vaughan?Vaughan?



Statistiques de base (2008)Statistiques de base (2008)

La Ville de Vaughan compte environ La Ville de Vaughan compte environ 
250250 000000 mméénages.nages.
ConnaConnaîît la plus forte croissance t la plus forte croissance 
ddéémographique de la rmographique de la réégion du Grand gion du Grand 
Toronto Toronto –– croissance de 31croissance de 31 % entre 2001 et % entre 2001 et 
2006.2006.
La Ville recueille les dLa Ville recueille les dééchetschets
de prde prèès de 75s de 75 000 m000 méénages nages 
unifamiliaux et de prunifamiliaux et de prèès de 60s de 60
immeubles immeubles àà logements logements 
multiples (reprmultiples (repréésentant prsentant prèès s 
de 6de 6 500 unit500 unitéés de logement). s de logement). 



« Verdir Vaughan » est le plan pluriannuel 
global de gestion des déchets en plusieurs 

étapes de la Ville; il vise un taux de valorisation 
des déchets de 65 %.



AperAperççu de u de «« Verdir VaughanVerdir Vaughan »»

ÉÉquipe de projetquipe de projet
Personnel de gestion des dPersonnel de gestion des dééchetschets : 1 gestionnaire,  : 1 gestionnaire,  
2 employ2 employéés, s, éétudiants saisonnierstudiants saisonniers
«« AccAccèès Vaughans Vaughan »» –– le centre dle centre d’’appels de la Villeappels de la Ville
Entreprise de collecte des dEntreprise de collecte des dééchetschets

Champions de projetChampions de projet
Conseil de la Ville de VaughanConseil de la Ville de Vaughan
ComitComitéé consultatif Verdir Vaughan (CCVV) consultatif Verdir Vaughan (CCVV) 
Cadres supCadres supéérieurs (Directeur du Service des travaux rieurs (Directeur du Service des travaux 
publics et Commissaire des travaux publics et de publics et Commissaire des travaux publics et de 
ll’’ingingéénierie)nierie)



AperAperççu de u de «« Verdir VaughanVerdir Vaughan »» –– SuiteSuite

Participation communautaireParticipation communautaire
Par le biais du CCVV (compte des reprPar le biais du CCVV (compte des repréésentants sentants 
de lde l’’intintéérêt public)rêt public)
Tenue dTenue d’’assemblassembléées publiqueses publiques

Financement du projetFinancement du projet (capital de 2,15(capital de 2,15 millionsmillions $)$)
Provenait de la rProvenait de la rééserve municipale / taxe sur serve municipale / taxe sur 
ll’’essence et des dettes municipales. Provient de essence et des dettes municipales. Provient de 
la taxe sur lla taxe sur l’’essence seulement depuis essence seulement depuis 
ll’’approbation de la subvention du FMV par la approbation de la subvention du FMV par la 
FCM.FCM.



Catalyseurs de Catalyseurs de «« Verdir VaughanVerdir Vaughan »»

Faible taux de valorisationFaible taux de valorisation
Enjeux liEnjeux liéés s àà la fermeture de la frontila fermeture de la frontièère du re du 
MichiganMichigan
Financement offert par Financement offert par WasteWaste Diversion OntarioDiversion Ontario
Appui politiqueAppui politique
PrPrééoccupations occupations 
environnementalesenvironnementales



Qui en est responsable?Qui en est responsable?

Le systLe systèème de gestion des me de gestion des 
ddééchets de Vaughan compte chets de Vaughan compte 
deux paliersdeux paliers. . 

La Ville (municipalitLa Ville (municipalitéés s 
rréégionales) est responsable gionales) est responsable 
de la de la collectecollecte des ddes dééchets.chets.
La rLa réégion de York est gion de York est 
responsable responsable du traitement, du traitement, 
du transfert et de du transfert et de 
ll’é’éliminationlimination de ces dde ces dééchets.chets.



Vaughan avantVaughan avant……
DDééchets mchets méénagersnagers : : 

Aucune limite nAucune limite n’é’était impostait imposéée aux re aux réésidents quant sidents quant 
àà la quantitla quantitéé de dde dééchets mchets méénagers qunagers qu’’ils ils 
pouvaient placer en bord de rue pour la collecte.pouvaient placer en bord de rue pour la collecte.
La collecte des dLa collecte des dééchets mchets méénagers se faisait deux nagers se faisait deux 
fois par semaine pendant lfois par semaine pendant l’é’éttéé (sans limite). (sans limite). 

RecyclageRecyclage : : Collecte des matiCollecte des matièères recyclables aux res recyclables aux 
deux semaines, matideux semaines, matièères limitres limitéées et flux multiples.es et flux multiples.
Triage Triage àà la source des dla source des dééchets organiqueschets organiques : : 
NN’’existait pas.existait pas.
RRéésidus de jardinsidus de jardin :  :  Collecte au printemps et Collecte au printemps et àà
ll’’automne seulement (dans des sacs transparents).automne seulement (dans des sacs transparents).
Dotation en personnelDotation en personnel : : Nombre limitNombre limitéé
dd’’employemployéés affects affectéés s àà la gestion des dla gestion des dééchetschets
RRÉÉSULTATSULTAT :: Le taux de valorisation des dLe taux de valorisation des dééchets chets 
de la Ville de la Ville éétait de prtait de prèès de 17s de 17 % % -- le plus faible taux de le plus faible taux de 
la rla réégion gion àà ll’é’époque.poque.



PrPrééparatifsparatifs

Dans un rapport publiDans un rapport publiéé en mars 2005, le Conseil en mars 2005, le Conseil 
recommandait le plan de mise en recommandait le plan de mise en œœuvre en uvre en 
33 phases sur 2phases sur 2 ans.ans.
Approbation du budget de 2,15Approbation du budget de 2,15 millionsmillions $ $ 
(capital).(capital).
ÉÉlaboration dlaboration d’’une campagne globale de une campagne globale de 
sensibilisation sur 3sensibilisation sur 3 ans.ans.
SS’’assurer que la rassurer que la réégion avait les contrats et les gion avait les contrats et les 
capacitcapacitéés ns néécessaires pour tous les flux de cessaires pour tous les flux de 
matimatièères.res.



PrPrééparatifs paratifs –– SuiteSuite

Ouverture des DP pour les bacs verts.Ouverture des DP pour les bacs verts.
ÉÉmission de lmission de l’’appel dappel d’’offres pour le contrat de offres pour le contrat de 
collecte des dcollecte des dééchets.chets.
Embauche de personnel (2 employEmbauche de personnel (2 employéés s àà temps temps 
plein), plus des employplein), plus des employéés temporaires /s temporaires /
saisonniers.saisonniers.
Mise sur pied du ComitMise sur pied du Comitéé consultatif Verdir consultatif Verdir 
Vaughan.Vaughan.



Phase 1Phase 1 : septembre 2005: septembre 2005 
Point de mirePoint de mire : bacs bleus: bacs bleus

PLUS PLUS dd’’articles acceptarticles acceptéés dans les bacs bleus.s dans les bacs bleus.
COLLECTES PÊLECOLLECTES PÊLE--MÊLE. MÊLE. Nul besoin de trier les Nul besoin de trier les 
matimatièères avant de les dres avant de les dééposer en bordure de rue.poser en bordure de rue.
COLLECTES PLUS FRCOLLECTES PLUS FRÉÉQUENTES. QUENTES. Chaque Chaque 
semaine plutôt qusemaine plutôt qu’’aux deux semaines.aux deux semaines.
DISTRIBUTION DE BACS BLEUS PLUS DISTRIBUTION DE BACS BLEUS PLUS 
VOLUMINEUX.VOLUMINEUX. Volume des bacs augmentVolume des bacs augmentéé de 14 de 14 àà
1616 gallons (ne pouvait pas augmenter davantage en gallons (ne pouvait pas augmenter davantage en 
raison des exigences liraison des exigences liéées es àà la collecte manuelle).  la collecte manuelle).  
Bacs offerts gratuitement aux rBacs offerts gratuitement aux réésidents sidents 
jusqujusqu’’au 1au 1erer janvier 2007.   Aucune limite janvier 2007.   Aucune limite 
imposimposéée aux re aux réésidents quant au nombre sidents quant au nombre 
de bacs bleus dde bacs bleus dééposposéés en bordure de rues en bordure de rue..
DDÉÉCHETS MCHETS MÉÉNAGERSNAGERS :: Collecte Collecte 
hebdomadaire avec une limite de 4 articleshebdomadaire avec une limite de 4 articles 
par semainepar semaine. Chaque article additionnel . Chaque article additionnel 
exigeait une exigeait une éétiquette sptiquette spééciale. Ces ciale. Ces 
éétiquettes tiquettes éétaient distributaient distribuéées es gratuitementgratuitement 
durant la phase 1.durant la phase 1.



Le taux de valorisation Le taux de valorisation 
des ddes dééchets est passchets est passéé
de 17de 17 % % àà 2828 % (soit % (soit 
de 820de 820 tonnes par tonnes par 
mois mois àà 11 268268 tonnes tonnes 
par mois). par mois). 

RRéésultats de la phase 1sultats de la phase 1

Centre de tri de la région de York



Phase 2Phase 2 : novembre 2006: novembre 2006 
Point de mirePoint de mire : bacs verts: bacs verts

LANCEMENT DE LA COLLECTE LANCEMENT DE LA COLLECTE 
hebdomadaire des dhebdomadaire des dééchets organiques chets organiques 
mméénagers (bac vert).nagers (bac vert).
DISTRIBUTION DE BACS VERTS DISTRIBUTION DE BACS VERTS 
SANS FRAIS SANS FRAIS aux raux réésidents (jusqusidents (jusqu’’au au 
11erer janvier 2007). Aucune limite quant janvier 2007). Aucune limite quant 
au nombre de bacs verts dau nombre de bacs verts dééposposéés en s en 
bordure de ruebordure de rue..
LIMITE QUANT AU NOMBRE LIMITE QUANT AU NOMBRE 
DD’’ARTICLES JETARTICLES JETÉÉS.S.
Limite de 3 articles par Limite de 3 articles par 
semaine.  Les rsemaine.  Les réésidents devaient sidents devaient 
acheteracheter une une éétiquette sptiquette spééciale ciale 
pour chaque article pour chaque article 
supplsuppléémentaire.mentaire.
Collecte hebdomadaire des Collecte hebdomadaire des 
ddééchets et des bacs bleus.chets et des bacs bleus.



RRéésultats de la phase 2sultats de la phase 2

Le taux de valorisation Le taux de valorisation 
des ddes dééchets recueillis en chets recueillis en 
bordure de rue est passbordure de rue est passéé
de 28de 28 % % àà 5151 %.%.
Un sondage portant sur le Un sondage portant sur le 
taux de participation des taux de participation des 
rréésidents a dsidents a déémontrmontréé que que 
prprèès de 60s de 60 % des % des 
mméénages participaient au nages participaient au 
programme de bacs verts programme de bacs verts 
dans le cadre de la phase dans le cadre de la phase 
2 du plan Verdir 2 du plan Verdir 
Vaughan.    Vaughan.    



Phase 3Phase 3 : septembre 2007: septembre 2007 
Point de mirePoint de mire : d: dééchets rchets réésiduels siduels 

COLLECTE DES DCOLLECTE DES DÉÉCHETS CHETS 
AUX DEUX SEMAINES  AUX DEUX SEMAINES  

3 articles aux deux 3 articles aux deux 
semaines. Les rsemaines. Les réésidents sidents 
doivent acheter une doivent acheter une éétiquette tiquette 
spspééciale pour tout article ciale pour tout article 
supplsuppléémentaire aumentaire au--deldelàà de la de la 
limite de 3limite de 3 articles (comprend articles (comprend 
les gros articles). les gros articles). 

La collecte hebdomadaire des La collecte hebdomadaire des 
bacs verts et des bacs bleus se bacs verts et des bacs bleus se 
poursuit (toujours sans limite). poursuit (toujours sans limite). 
Zones de collecte modifiZones de collecte modifiéées es 
dans ldans l’’ensemble de la Ville.ensemble de la Ville.

Semaine 1 : Collecte 
des bacs bleus et des 
bacs verts

Semaine 2 : Collecte des 
bacs bleus, des bacs verts 
et des autres déchets



RRéésultats de la phase 3 sultats de la phase 3 

Le taux de Le taux de 
valorisation des valorisation des 
ddééchets recueillis en chets recueillis en 
bordure de rue est bordure de rue est 
passpasséé de 51de 51 % % àà plus plus 
de 65de 65 %.%.



Les clLes cléés du succs du succèès de Verdir Vaughans de Verdir Vaughan :: 
la promotion et la sensibilisationla promotion et la sensibilisation

ComprenaitComprenait : panneaux mobiles, : panneaux mobiles, éévvéénements spnements spééciaux, ciaux, 
calendriers, bulletins dcalendriers, bulletins d’’information, site Web, affiches, annonces information, site Web, affiches, annonces 
dans les journaux, campagnes de portedans les journaux, campagnes de porte--àà--porte, cartons aux porte, cartons aux 
portes, portes, éévvéénements publics, prnements publics, préésentations dans des sentations dans des éécoles et coles et 
auprauprèès de groupes ds de groupes d’’intintéérêt, articles promotionnels, DVD rêt, articles promotionnels, DVD 
didactiques, communications en ondes didactiques, communications en ondes àà la tla téélléévision italienne, vision italienne, 
aimant pour consultation rapide, ventes au camion, aimant pour consultation rapide, ventes au camion, éétalages talages 
promotionnels et autocollants de nonpromotionnels et autocollants de non--conformitconformitéé. . 



Les clLes cléés du succs du succèès de Verdir Vaughans de Verdir Vaughan :: 
ressources en dotationressources en dotation

Du personnel supplDu personnel suppléémentaire a mentaire a ééttéé
embauchembauchéé afin dafin d’’effectuer des campagnes de effectuer des campagnes de 
porteporte--àà--porte et de rporte et de réépondre aux demandes pondre aux demandes 
de renseignements tde renseignements tééllééphoniques.  Durant la phoniques.  Durant la 
phase 3, le volume phase 3, le volume 
dd’’appels a augmentappels a augmentéé de de 
prprèès de 115s de 115 % (durant % (durant 
les 5 premiles 5 premièères semainesres semaines
de la phase 3).  de la phase 3).  



Entretien du programmeEntretien du programme

Campagne de promotion et dCampagne de promotion et d’’information information 
continue (p.continue (p. ex. calendrier, bulletin dex. calendrier, bulletin d’’information, information, 
site Web, autocollants de nonsite Web, autocollants de non--conformitconformitéé, , 
prpréésentations aux sentations aux éécoles, journcoles, journéées de es de 
ll’’environnement, environnement, éélaboration de nouveaux outils laboration de nouveaux outils 
en ligne, etc.)en ligne, etc.)

Maintien du ComitMaintien du Comitéé consultatif Verdir Vaughanconsultatif Verdir Vaughan

ÉÉlaboration du plan directeur environnemental laboration du plan directeur environnemental 
de la Villede la Ville



Nouveaux outilsNouveaux outils : v: véérification des rification des 
adresses en ligneadresses en ligne

Cet outil en ligne permet aux employCet outil en ligne permet aux employéés s 
municipaux et aux rmunicipaux et aux réésidents de dsidents de dééterminer terminer 
rapidement les jours/le calendrier de la collecte rapidement les jours/le calendrier de la collecte 
des ddes dééchets.  chets.  
Il ne suffit que de taper votre adresseIl ne suffit que de taper votre adresse……



Outil de vOutil de véérification des adresses en rification des adresses en 
ligne ligne -- Suite Suite 

……et votre et votre 
calendrier calendrier 
de collecte de collecte 
apparaapparaîît t àà 
ll’é’écran.cran.



Nouveaux outilsNouveaux outils : v: véérification des drification des dééchets en chets en 
ligneligne



Outil de vOutil de véérification des drification des dééchets en ligne chets en ligne -- 
SuiteSuite



Nouveaux outilsNouveaux outils : politique de normes : politique de normes 
dd’’amaméénagement et de collecte des dnagement et de collecte des dééchets chets 
pour tous les nouveaux lotissements et les pour tous les nouveaux lotissements et les 

rrééamaméénagementsnagements
ÉÉlaboration de la politique de laboration de la politique de 
normes dnormes d’’amaméénagement et de nagement et de 
collecte des dcollecte des dééchets de la chets de la 
Ville.Ville.
Ce document exige, en partie, Ce document exige, en partie, 
que les promoteurs qui que les promoteurs qui 
construisent des immeubles construisent des immeubles àà
logements prlogements préévoient un voient un 
systsystèème de collecte des me de collecte des 
ddééchets chets àà 3 flux.  3 flux.  



Nouveaux outilsNouveaux outils : r: rèèglement sur la collecte glement sur la collecte 
des ddes dééchetschets

Doit être approuvDoit être approuvéé en janvier 2010en janvier 2010



LeLeççons retenuesons retenues

Ce qui Ce qui nn’’a pasa pas fonctionnfonctionnéé ::
Kiosques dans les grands centres Kiosques dans les grands centres 
commerciauxcommerciaux
Kiosques dans les marchKiosques dans les marchéés ds d’’alimentationalimentation
MatMatéériel imprimriel impriméé indiquant les catindiquant les catéégories gories 
ggéénnééralesrales

NeutreNeutre
Annonces dans les journauxAnnonces dans les journaux
Sondages en ligneSondages en ligne
DVD dDVD d’’informationinformation



LeLeççons retenues ons retenues –– SuiteSuite

Ce qui Ce qui aa fonctionnfonctionnéé ::
Autocollants de nonAutocollants de non--conformitconformitéé
Pistage des bacs vertsPistage des bacs verts
ComitComitéé consultatif Verdir consultatif Verdir 
VaughanVaughan
Identification des camions de Identification des camions de 
collectecollecte
Aimants pour rAimants pour rééfrigfrigéérateurrateur
Panneaux mobilesPanneaux mobiles
Bulletins Bulletins 
dd’’information/calendriersinformation/calendriers
Outil de vOutil de véérification des rification des 
adresses en ligneadresses en ligne
Outil de vOutil de véérification des drification des dééchets chets 
en ligneen ligne



PerspectivesPerspectives

Se concentrer sur la valorisation des dSe concentrer sur la valorisation des dééchets chets 
pour les immeubles pour les immeubles àà logement. logement. 

ÉÉlaboration dlaboration d’’un programme dun programme déétailltailléé de de 
valorisation des dvalorisation des dééchets (philosophie zchets (philosophie zééro ro 
ddééchets) pour les espaces publics, les chets) pour les espaces publics, les 
bâtiments et installations de la Ville, les parcs bâtiments et installations de la Ville, les parcs 
et les et les éévvéénements spnements spééciaux.ciaux.



Pour toute questionPour toute question :: 

PersonnePersonne--ressourceressource :: 
Caroline Caroline KirkpatrickKirkpatrick,, 

Directrice, gestion des dDirectrice, gestion des dééchetschets 
Ville de VaughanVille de Vaughan 

caroline.kirkpatrick@vaughan.cacaroline.kirkpatrick@vaughan.ca 
(905) 832(905) 832--8562 poste 63098562 poste 6309 

Renseignements sur le programmeRenseignements sur le programme :: 
Visitez le Visitez le www.greeningvaughan.cawww.greeningvaughan.ca OU OU 

www.vaughan.cawww.vaughan.ca

mailto:caroline.kirkpatrick@vaughan.ca
http://www.greeningvaughan.ca/
http://www.greeningvaughan.ca/
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