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Sommaire du projet-pilote des bacs bruns à Côte 
Saint-Luc 
 
Planification initiale 
Pour préparer l’implantation de son programme de collecte des matières organiques, la 
Ville de Côte Saint-Luc a étudié des programmes similaires instaurés dans certaines villes 
en Ontario, au Québec, dans les provinces de l’Atlantique, aux États-Unis, en Europe et 
en Australie. Le 28 août 2006, le conseil de Côte Saint-Luc a adopté à l’unanimité un 
plan de collecte des matières organiques en trois phases. 

Phase 1 : lancer un projet-pilote de collecte des matières organiques pour quelques 
centaines de maisons dans un ou deux districts.  

Phase 2 : Étendre le projet de collecte des matières organiques à toutes les maisons 
unifamiliales et à tous les duplex.  

Phase 3 : Étendre la collecte des matières organiques aux immeubles d’habitation. 

Questions-clés 
Qui procédera à la collecte des matières organiques ? 

Quel jour se déroulera la collecte ? 

Quels employés seront responsables du programme ? 

Quand devrions-nous lancer le projet-pilote ? 

Quel type de bacs devrait être utilisé ? 

De quelle couleur devraient être les bacs ? 

Où acheminerons-nous les matières organiques ? 

Quels articles allons-nous accepter ? 

Quelle sorte de sacs allons-nous accepter ? 

Combien de maisons et quels types d’habitations participeront au projet-pilote ? 

Comment allons-nous informer les résidants au sujet du programme ? 

Quel sera le matériel didactique utilisé pour aider la population ? 

Quels seront les coûts du programme ? 



Collecte 
Le premier problème de logistique a été de savoir comment transporter les matières 
organiques des résidants pour les acheminer au site de traitement, puisque celui-ci n’est 
pas au même endroit que notre site d’enfouissement. 

Jusqu’à la fin de 2006, les vidanges de Côte Saint-Luc étaient ramassées par un 
entrepreneur privé. Demander à un entrepreneur de réserver un camion pour procéder à la 
collecte des matières organiques et les amener à un site différent aurait été difficile, bien 
que réalisable. À ce moment-là, Côte Saint-Luc et plusieurs villes voisines ont entamé un 
processus d’appel d’offres pour trouver un entrepreneur qui se chargerait de la collecte et 
du transport des matières résiduelles à partir du début de janvier 2007. La plus basse 
soumission était d’un million de $ pour 2007, ce qui représentait plus du double des coûts 
de l’année précédente (450 000 $ en 2006). 

La Ville de Côte Saint-Luc a donc procédé à une analyse de rendement des 
investissements, laquelle a permis de déterminer qu’il serait plus rentable d’acheter des 
camions à ordures et d’embaucher des employés pour effectuer la collecte et le transport 
des matières organiques nous-mêmes. Une partie de l’argent épargné avec cette option 
serait utilisée pour étendre le projet de recyclage à tous les immeubles à logement et pour 
financer le projet-pilote de collecte des matières organiques.   

Le jour de la collecte  
Avant le début du projet-pilote, la Ville de Côte Saint-Luc procédait à la collecte des 
ordures deux fois par semaine et procédait à la collecte des matières recyclables une fois 
par semaine. Dans le cadre du projet-pilote, la ville a décidé de remplacer une de ses 
journées de collecte d’ordures ménagères par une journée de collecte des matières 
organiques. 

Ainsi, les résidants ont toujours trois jours de collecte, mais chaque journée est réservée à 
un type de déchet. La Ville procède à la collecte du bac bleu des matières recyclables et 
du bac brun de matières organiques le mardi, et la collecte des ordures ménagères se fait 
le vendredi. 

L’équipe 
La Ville de Côte Saint-Luc a embauché un technicien en gestion environnementale des 
déchets pour coordonner l’élargissement du service de recyclage à tous les appartements 
et condominiums, et pour implanter le projet-pilote de collecte des matières organiques. 



Échéancier 
La Ville a décidé d’amorcer son projet-pilote de collecte des matières organiques vers la 
fin de l’été et le début de l’automne 2007 afin d’avoir suffisamment de temps pour se 
préparer. De plus, nous ne voulions pas commencer le projet au milieu de l’été par crainte 
que les résidants ne se plaignent des odeurs et décident de ne pas participer. Les bacs 
bruns ont été distribués aux maisons durant la semaine du 17 septembre 2007 et la 
première collecte a eu lieu le mardi 25 septembre 2007. 

Implantation 
Les bacs 
Après avoir analysé les différentes dimensions de bacs, la Ville de Côte Saint-Luc a 
décidé d’utiliser un bac de collecte de résidus alimentaires de 7,5 litres et un bac brun de 
46,5 litres. Le bac de collecte de résidus alimentaires peut se placer sur ou sous l’évier de 
cuisine. Le bac brun peut être gardé à l’extérieur ou dans le garage – à l’endroit où les 
résidants gardent habituellement leurs déchets. Un espace est prévu sur les bacs bruns 
pour inscrire une adresse. Le bac brun de 46,5 litres est muni d’un verrou métallique pour 
empêcher les animaux sauvages de l’ouvrir. 

La Ville a également fait l’acquisition de 100 bacs plus gros, de 120 litres et de 240 litres, 
pour les résidants qui trouvent le bac de 46.5 litres insuffisant. Les résidants peuvent 
rapporter leur petit bac brun afin d’en obtenir un plus gros en se présentant au bureau des 
Travaux publics durant les heures d’ouverture. Même si les camions à ordures de Côte 
Saint-Luc n’ont pas de bras mécanique pour soulever facilement les plus gros bacs, notre 
équipe peut attacher manuellement le bac à l’aide d’un treuil et déverser le contenu dans 
le camion. Pour la phase 2, nous envisageons d’adopter le bac brun de capacité supérieure 
pour augmenter encore le taux d’acheminement.  

Couleur des bacs 
La plupart des autres provinces utilisent des bacs verts pour la collecte des matières 
organiques. À l’origine, Côte Saint-Luc se proposait aussi d’utiliser des bacs verts, mais 
nous avons plutôt opté pour les bacs bruns, pour deux raisons. Premièrement, les 
municipalités voisines utilisent des bacs verts pour la collecte du recyclage. 
Deuxièmement, l’instance gouvernementale qui gère le recyclage au Québec, Recyc-
Québec, a décidé de recommander l’utilisation des bacs bruns pour les municipalités au 
Québec. 

Traitement des déchets 
Notre choix initial pour traiter les matières organiques était d’avoir recours au complexe 



environnemental St-Michel (carrière Miron) sur l’île de Montréal. Cependant, le 
complexe ne prend que les feuilles mortes durant la collecte saisonnière.  

Nous avons finalement retenu les services de GSI Environnement pour le site de 
traitement. GSI Environnement gère déjà des sites de traitement des matières organiques 
pour plusieurs villes en Ontario et pour le projet-pilote de la Ville de Pointe-Claire. Nos 
matières organiques sont transportées au site spécial de St-Basile-Le-Grand où elles sont 
transformées en compost. 

Articles compostables 
Après avoir consulté la firme GSI, nous avons décidé d’accepter presque toutes les 
matières organiques à quelques exceptions près, comme les couches car elles contiennent 
des composantes en plastique. 

Voici la liste des matières acceptées par la Ville de Côte Saint-Luc dans son programme 
de collecte des matières organiques. 

Fruits et légumes 

Pâtes, pains et céréales 

Viande et poisson 

Produits laitiers et coquilles d’oeufs  

Mouture de café, filtres et sachets de thé 

Biscuits, gâteaux et bonbons 

Serviettes et mouchoirs en papier souillés 

Emballages d’aliments en papier ou carton souillés  

Fleurs et plantes d’intérieur, terre comprise 

Déchets et litière d’animaux   

Gazon coupé 

Mauvaises herbes et autres résidus de jardin 

Feuilles mortes 

Écorce, copeaux de bois et bran de scie 



Petites branches (moins de 30 cm de long) 

Sacs 
Côte Saint-Luc a étudié quatre options permettant de conserver les matières organiques 
avant la collecte :   

Doubler les bacs de papier journal  

Utiliser des sacs de papier 

Utiliser des sacs de compostage biodégradables 

Utiliser des sacs d’épicerie en plastique 

Nous avons décidé d’accepter les trois premières options, mais pas les sacs d’épicerie en 
plastique. Même s’ils sont facilement accessibles, les sacs d’épicerie en plastique mettent 
des centaines d’années à se décomposer et devraient donc être retirés des matières 
organiques à l’usine de compostage, ce qui augmenterait les coûts.  

Si jamais les bacs étaient pleins et ne pouvaient plus contenir de matières organiques, les 
résidants pourraient utiliser des sacs de papier ou des sacs de compostage biodégradables 
qu’ils déposeraient à côté de leur bac brun les jours de collecte. 

Côte Saint-Luc paie présentement 59 $ par tonne de matières organiques traitée. Si nous 
acceptons les sacs de plastique, nous estimons que les coûts pourraient grimper de 100 $ 
ou 130 $ par tonne. Les options choisies par la Ville de Côte Saint-Luc (papier journal, 
sacs en papier et sacs de compostage biodégradables) se décomposent en quelques mois 
dans de bonnes conditions de compostage. 

Chaque résidence participant au projet-pilote de collecte des matières organiques a reçu 
quelques échantillons de sacs de compostage biodégradables qui sont également 
disponibles dans les magasins locaux et à l’hôtel de ville. Les sacs de compostage 
biodégradables sont faits de fécule de maïs ou de pomme de terre et sont biodégradables 
à 100 %. Ils doivent être certifiés biodégradables et avoir soit la certification européenne 
soit celle des États-Unis. Lors du lancement de notre projet-pilote, il n’y avait pas encore 
de certification canadienne ou québécoise. 

Le plus grand obstacle à la réussite complète du projet-pilote de collecte des matières 
organiques est de convaincre les résidants d’acheter de nouveaux sacs lorsqu’ils n’ont 
plus d’échantillons. 



Note : Nous avons également étudié le cas de nombreuses villes au Québec qui ne 
permettent pas l’utilisation des sacs. Pour des raisons d’hygiène et pour réduire les 
impacts négatifs possibles d’avoir à séparer les matières résiduelles, nous avons décidé de 
demander aux résidants d’emballer leurs matières organiques dans du papier journal ou 
de les mettre dans un sac. De plus, les camions achetés par Côte Saint-Luc n’ont pas de 
sortie pour drainer les eaux de lessivage produites lorsqu’aucun sac n’est utilisé. 

Zone du projet-pilote 
Un camion à ordures de la Ville de Côte Saint-Luc a la capacité de ramasser les matières 
organiques provenant de 500 maisons. Pour cette raison d’ordre pratique, nous avons 
décidé de lancer notre projet-pilote de collecte des matières organiques avec 500 
maisons. Les maisons choisies dans les districts 4 et 5 de Côte Saint-Luc avaient toutes la 
même journée pour la collecte des ordures, ce qui a facilité l’organisation du projet-
pilote. 

Communication 
Le projet-pilote de collecte des matières organiques a été présenté pour la première fois à 
la réunion de consultation du district no 4, le 22 octobre 2006 et la réponse a été très 
positive. Dans le but de faire la meilleure promotion possible de notre projet, des 
représentants élus, des employés et des bénévoles ont visité les 500 maisons pour 
expliquer les changements.  

Le comité environnemental (CSL ÉcoAction), les patrouilleurs verts embauchés dans un 
programme de travail d’été et les conseillers Allan Levine, Dida Berku et Steven Erdelyi 
ont visité les maisons. Les réactions étaient généralement positives de la part des 
résidants qui étaient excités à l’idée de participer au projet-pilote. Plusieurs résidants 
avaient déjà été mis au courant de la collecte des matières organiques par le biais de 
membres de leurs familles demeurant dans la grande région de Toronto ou par des articles 
de journaux. Une séance d’orientation sur le projet de collecte des matières organiques a 
eu lieu le jeudi 23 août 2007 en soirée. 

Chaque résidant a reçu une lettre décrivant le projet, une carte explicative plastifiée, une 
brochure avec les questions les plus fréquemment posées et un DVD de 8 minutes faisant 
la démonstration du processus. Nous avons également préparé un autocollant à poser sur 
le rebord du bac de cuisine avec la liste des matières pouvant aller dans le bac. 

Coûts 
Le coût du bac brun, du bac de cuisine et du DVD acheté de Nova Envirocom a été de 
22,66 $ plus taxes, par foyer. Les sacs de compostage distribués avec les bacs nous ont 



été donnés par différentes compagnies comme échantillons. Les autres outils didactiques 
n’ont coûté que quelques dollars par foyer. Le coût total par foyer pour tout l’ensemble 
est de 25 $. 

Le coût de traitement est de 59 $ par tonne, ce qui est un peu plus cher que de déverser 
dans une décharge, soit 55 $ (45 $ plus les 10 $ en redevances). Il n’y a pas eu 
d’augmentation des coûts de transport ou de main-d’œuvre étant donné que les matières 
résiduelles de Côte Saint-Luc étaient déjà acheminées sur la Rive-sud de Montréal.  

Le coût total du projet-pilote de collecte des matières organiques de 500 maisons est de 
moins de 20 000 $ par année. 

Résultats 
Le projet-pilote de collecte des matières organiques de la Ville de Côte Saint-Luc a 
atteint un niveau de participation de 85 pour cent au cours des quatre semaines suivant 
son lancement dans 500 unités résidentielles.  

Les tableaux suivants montrent les 32 premières semaines de collecte des matières 
organiques. Le tonnage maximum a été atteint au moment où les résidants ont ajouté des 
feuilles mortes dans leurs bacs bruns.  
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Pour établir la quantité de matières organiques qui n’a pas été dirigée vers la décharge, 
par les résidants du projet-pilote, nous avons utilisé la méthodologie suivante :   



1. La quantité de matières résiduelles produite chaque semaine par 490 unités 
résidentielles est estimée à 8,79 tonnes. 

2. Le pourcentage de matières organiques dans l’ensemble des matières 
résiduelles est estimé à 40 pour cent.  

3. Conséquemment, la quantité de matières organiques produite chaque semaine 
par 490 unités résidentielles est estimée à 3,52 tonnes. 

4. La quantité moyenne de matières organiques recueillie chaque semaine dans 
les 490 unités résidentielles est de 1,72 tonne. 

Pour déterminer le taux de récupération, nous avons utilisé la méthode de calcul suivante 
à partir des données du tableau ci-dessus.  

Matières organiques recueillies dans les bacs bruns  (1,72 tonne) / Estimation des 
matières organiques (3,52 tonnes)  x 100 = ~50 pour cent 

Pour ces raisons, en nous basant sur les résultats du projet-pilote, nous estimons que les 
résidants réacheminent 50 pour cent de leurs déchets organiques des lieux 
d’enfouissement. 

Couverture médiatique 
Le projet-pilote de collecte des matières organiques a été couvert par La Presse, The 
Gazette, TQS, CBC News, CTV News et les radios et journaux locaux. Des élus de la 
Ville de Côte Saint-Luc ont rencontré des conseillers et des élus de la Ville de Montréal 
et de plusieurs autres villes reconstituées sur l’île de Montréal et des représentants 
d’organisations non gouvernementales qui désirent suivre notre exemple le plus tôt 
possible.  

Commentaires des résidants 
Nous prévoyons faire un sondage auprès des participants pour connaître leur taux de 
satisfaction concernant le projet-pilote, mais déjà nous pouvons dire que les 
commentaires reçus jusqu’à maintenant ont tous été très positifs. Nous avons reçu 
beaucoup de demandes par téléphone de résidants qui n’étaient pas dans le projet-pilote 
et qui ont hâte de participer au programme. Notre objectif est d’implanter la collecte des 
matières organiques au moyen des bacs bruns dans toutes les unités résidentielles et les 
duplex de Côte Saint-Luc dès l’automne 2008.  



Conclusion 
L’expérience de la Ville de Côte Saint-Luc nous amène à dire que, jusqu’à maintenant, la 
collecte des matières résiduelles est relativement facile à mettre sur pied, moins chère que 
ce que nous pourrions croire, grâce aux fonds provinciaux, et qu’elle est populaire auprès 
des résidants.  

Le coût d’une trousse de bac brun, incluant tout le matériel didactique, est relativement 
peu élevé et il devrait être couvert par les fonds provenant des redevances pour 
l’élimination des matières résiduelles allouées par le gouvernement du Québec. 

En poursuivant la mise en œuvre du service de collecte porte-à-porte des matières 
organiques, la Ville de Côte Saint-Luc espère devenir une des premières municipalités au 
Québec à atteindre l’objectif de récupération de 60 % de ses déchets. Le compostage des 
déchets organiques produit 25 fois moins de gaz à effet de serre nocifs que le 
déversement dans les lieux d’enfouissement, et il permet d’obtenir à partir des déchets un 
compost fort utile, en moins d’un an. 

Le programme de collecte de matières organiques de Côte Saint-Luc, une collectivité de 
banlieue de 31 395 personnes, peut devenir un modèle pour les autres villes, petites ou 
grandes, de l’île de Montréal ou de l’extérieur. 

 



Cote Saint-Luc’s Brown Bin Pilot Program Outline 
 

I. Early planning 
To help prepare a plan for implementing organic waste collection, the City of Côte Saint-
Luc studied the programs of cities in Ontario, Quebec, the Atlantic provinces, the United 
States, Europe and Australia. On August 28, 2006, the Côte Saint-Luc city council 
unanimously approved in principle a three-phase plan for organic waste collection. 

• Phase 1: Launch an organic waste collection pilot project with a few hundred 
homes in one or two districts  

• Phase 2: Expand organic waste collection to all single-family homes and duplexes 

• Phase 3: Expand organic waste collection to all multi-family dwellings 

Key questions 
 

• Who will collect the organic waste? 

• On what day will the collection take place? 

• Which staff will be responsible for the program? 

• When should we launch the pilot project? 

• What types of bins should we use? 

• What colour should the bin be? 

• Where do we send the organic waste? 

• What items will we accept? 

• What types of bags will we accept? 

• How many homes and which homes will participate in the pilot project? 



• How will we publicize the program to residents? 

• What instructional material will we use? 

• How much will the program cost? 

Collection 
The first logistical question was how would the city collect the organic waste from its 
residents and transport it to the treatment site, which was different from the land-fill site.  

Until the end of 2006, Côte Saint-Luc garbage was collected by a private contractor. To 
ask the contractor to dedicate a truck to collect only organic waste and bring it to a 
special site would have been difficult, though not impossible. Around this time, Côte 
Saint-Luc and many of its neighbours went to tender for the waste collection and 
transport for a new contract, which was scheduled to begin in January 2007. The lowest 
price was almost $1 million for 2007, which was more than double the approximate rate 
of $450,000 in 2006. 
 
Côte Saint-Luc did a return-on-investment analysis and determined it was more cost 
effective to buy garbage trucks and hire workers to collect and transport the waste 
ourselves. Part of the savings generated by this plan would be used to fund expanding 
recycling to all multi-family dwellings and to fund the organic waste collection pilot 
project. 

Collection day 
Until the pilot project started, Côte Saint-Luc collected garbage twice a week and 
recycling once a week. The city decided to substitute one of the two garbage days with an 
organic waste collection day for homes in the organic waste collection pilot project 
group.  

Therefore these residents still had three collections every week—only each was 
specialized. The city collected blue bin recycling and brown bin organic waste on 
Tuesdays. It collected regular garbage on Fridays. 

Staffing 
Côte Saint-Luc hired an environmental waste technician to coordinate the expansion of 
recycling to all apartments and condominiums and for implementing the organic waste 
collection pilot project. 



Timeline 
The city decided to start the organic waste collection pilot project in late summer / early 
fall 2007 to give it sufficient time to prepare. Also, we didn’t want to start the pilot 
project in the middle of the summer for fear that residents would complain about the 
potential smells produced and not participate. The brown bin kits were distributed to 
homes during the week of September 17, 2007 and the first collection was held on 
Tuesday, September 25, 2007. 

II. Implementation 
 
Bins 
After reviewing different sizes of bins, Côte Saint-Luc decided to use a 7.5L kitchen 
collector and a 46.5L brown bin. The kitchen collector could be placed on or underneath 
the kitchen counter. The brown bin could be placed outside or in the garage—wherever 
residents normally keep their regular garbage. There is a space on the brown bin for 
residents to write their address. The 46.5L brown bin comes with a metal latch, which is 
virtually impossible for wild animals to open.  
Since Côte Saint-Luc has the highest percentage of senior citizens in Quebec and most 
residents have relatively small garages without space for a large bin, the (smaller) 46.5L 
bin was the logical default size and the same size used in the Greater Toronto Area.  

The city also acquired 100 larger brown bins (120L and 240L) for residents that find the 
46.5L brown bin is too small. Residents can bring their brown bin to the public works 
office during operating hours and exchange it for a larger bin. Although Côte Saint-Luc 
garbage trucks do not have a mechanical arm to easily grab and dump these larger brown 
bins, our crews can manually attach the bin to a winch for dumping into the truck. For 
phase 2, we are currently looking at switching to larger size brown bins to further 
increase capacity and achieve a higher diversion rate. 

Bin colour 
Most other provinces use green bins for organic waste collection. Originally Côte Saint-
Luc was going to use green bins to be consistent with neighbouring provinces. However, 
we changed our mind and opted for brown bins for two reasons: (1) Our neighbouring 
municipalities use green for their recycling boxes and (2) The Quebec government’s 
recyling body, Recyc-Quebec, decided it would recommend brown bins for 
municipalities in Quebec.  

Waste treatment 
Our original choice for the treatment of organic waste was the St-Michel Environmental 



Complex (Miron Quarry) on the island of Montreal. However, that facility takes only 
compostable leaves during seasonal collection.  

We chose as the treatment site operator GSI Environment, which treats the organic waste 
for many cities in Ontario and the small organic waste pilot project in the City of Pointe-
Claire. Our organic waste is brought to a special site in St-Basile-Le-Grand where it is 
transformed into compost. 

Compostable items 
After consulting with GSI Environment, we decided to accept virtually all organic matter, 
with some exceptions such diapers because they contain some organic material and some 
plastic. 

The following is a list of what organic material is acceptable in the Côte Saint-Luc 
organic waste collection program. 

• Fruit and vegetables 

• Pasta, bread and grains 

• Meat and fish 

• Dairy and egg shells 

• Coffee grounds, filters and tea bags 

• Cookies, cake and candy 

• Soiled paper towels and tissues 

• Soiled or greasy paper food packaging 

• Houseplants, including soil 

• Pet waste, including kitty litter and cage bedding 

• Grass clippings 



• Weeds and dead plants 

• Fallen leaves 

• Bark, wood chips and sawdust 

• Small branches (less than 30 cm long) 

Bags 
Côte Saint-Luc reviewed four options for the kinds of bags participants could use to store 
their organic waste:  

1. Line bin in newspaper 

2. Use paper bags 

3. Use (biodegradable) compostable bags 

4. Use grocery store plastic bags  

We decided to accept the first three options but not grocery store plastic bags. Though 
they are readily available, grocery bags take hundreds of years to decompose, therefore 
they would have to be removed from the organic waste at the composting facility, which 
would increase costs.  

If residents have too much organic waste, they can use paper or compostable bags, which 
they can put beside their brown bin on collection day. 

Côte Saint-Luc is currently paying $59 per tonne for treatment of the organic waste. If we 
accepted plastic bags, then the estimated price would increase to between $100 to $130 
per tonne. The options that Côte Saint-Luc has chosen—newspaper, paper bags and 
compostable bags—all decompose within a few months under composting conditions.  

Every home participating in the organic waste collection pilot project received some 
sample compostable bags, which are also for sale in local stores and in city hall.  The 
compostable bags are made of corn or potato starch and are 100 percent biodegradable. 
They must be either certified as compostable and have either the US or European 
certification. When we began our pilot, there was no Quebec or Canadian certification.  



The biggest obstacle to full compliance in the organic waste collection pilot project is 
encouraging residents to buy the compostable bags once they run out of sample bags. 

Note: We also reviewed many cities in Quebec that don’t allow their residents to use any 
bags at all. We decided to ask residents to wrap their organic waste in a bag or newspaper 
for hygienic reasons and to reduce possible negative perception of separating organic 
waste. Also, the trucks Côte Saint-Luc acquired don’t have an outlet to drain the leachate 
liquid that is produced when no bags are used.  

Pilot project area 
A Côte Saint-Luc garbage truck has enough room to collect garbage from about 500 
homes. For this practical reason, we decided to launch the organic waste collection pilot 
project with 500 homes. The chosen homes in districts 4 and 5 of Côte Saint-Luc all had 
the same garbage collection days, which facilitated organizing the pilot project. 

Communication 
The organic waste collection pilot project plan was originally presented at the Côte Saint-
Luc District 4 Advisory Meeting on October 22, 2006, where the response was generally 
very positive. In order to fully publicize the pilot project, elected official, staff and 
volunteers visited all the 500 homes to explain the changes.  

The environment committee (CSL EcoAction), Green Patrollers hired as summer 
students, and councillors Allan Levine, Dida Berku and Steven Erdelyi visited homes. 
The feedback was extremely positive from residents who were generally excited about 
being part of the pilot project. Many residents were already familiar with organic waste 
collection from relatives who live in the Greater Toronto Area or from reading articles in 
the local newspaper. An organic waste collection orientation session was held on the 
evening of Thursday, August 23, 2007.  

Each resident received an introductory letter, a laminated instruction card, a pamphlet 
with frequently asked questions, and an 8 minute DVD video explaining the process. We 
are also prepared a sticker to go on the lid of the kitchen collector with the key points 
listed. 

Cost 
The cost for the brown bin, kitchen collector and DVD video purchased from Nova 
Envirocom was $22.66 plus tax per household. The compostable bags distributed with the 
bins were supplied free of charge as samples by various companies. The other 



instructional material was produced at a cost of a few dollars per household. The total 
cost was about $25 per household kit. 

The cost of treatment is $59 per tonne, which is slightly more than the cost of dumping in 
landfill, which is $55 ($45 plus the $10 in royalties). There was no clear increase in 
labour or transport costs as the residual waste of Côte Saint-Luc was already being 
brought to the south shore of Montreal.  

The total estimated cost of the Côte Saint-Luc organic waste collection pilot project for 
one year with 500 homes is less than $20,000. 

III. Results 
The Côte Saint-Luc organic waste collection pilot project achieved a participation rate of 
85 percent in the four weeks following the launch to 500 homes.  

The following charts shows the first 32 weeks of organic waste collection. The large 
spikes in tonnage are the result of residents adding leaves and garden waste to their 
brown bins. 
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To determine how much waste residents in the pilot project were diverting away from 
land-fill, we used the following methodology: 

1. The total estimated residual waste produced by 490 homes each week is 8.79 
tonnes 



2. The estimated percentage of total residual waste that is organic waste is 40 
percent 

3. Therefore, the estimated organic waste produced by 490 homes each week is 3.52 
tonnes 

4. The average amount of organic waste collected in 490 brown bins each week is 
1.72 tonnes 

To determine the diversion rate, we used the following calculation based on the data 
above:  

Organic waste collected in brown bins (1.72 tonnes) / Estimate of organic waste 
(3.52 tonnes)  x 100 = ~50 percent 

Therefore, based on the pilot project results so far, we estimate that residents are 
diverting approximately 50% of their organic waste away from landfills. 

Media coverage 
The organic waste collection pilot has been featured in La Presse, The Gazette, TQS, 
CBC News, CTV News and in local papers and radio. Representatives from the City of 
Côte Saint-Luc have been meeting with councillors and government officials from 
Montreal, and several reconstituted municipalities on the island of Montreal as well as 
many representatives of non-governmental organizations who are eager to copy our 
example. 

Feedback from residents 
We will be polling participants to get an exact satisfaction rate with the program, but so 
far the anecdotal feedback has been extremely positive. We have received many phone 
requests from residents outside the pilot project area who are looking forward to 
participating in the program. The plan is to implement brown bin organic waste collection 
in all single-family homes and duplexes in the Côte Saint-Luc in the fall of 2008. 

IV. Conclusion 
The experience of the City of Côte Saint-Luc so far is that organic waste collection is 
relatively easy to start, less costly than many believe thanks to provincial funding, and 
popular with residents.  



The cost of the brown bin kit including all the instructional materials was relatively low 
and should be covered by the funds from the royalties for the elimination of waste 
(redevances pour l’élimination de matières résiduelles) allocated by the Quebec 
government.  

By continuing curbside organic waste collection, the City of Côte Saint-Luc hopes to 
become one of the first municipalities in Quebec to reach the goal of diverting 60 percent 
of its waste. Composting organic waste produces 25 times less harmful greenhouse gases 
than dumping it in landfill and allows for the waste to be turned into useful compost 
within a year. As a suburban community of 31,395, the Côte Saint-Luc organic waste 
collection program can become a model for other cities on and off the island, large and 
small.  

 

 

 
 
 



Annexe E 



 

Trousse de rensignements pour programme de collecte des matières organiques à Côte 
Saint-Luc / Côte Saint-Luc organic waste collection information materials

 



Zone du 
bac brun

Bienvenue au premier numéro 
du bulletin La Zone du bac brun. 
Tous les quelques mois, vous recevrez un 
exemplaire gratuit qui vous renseignera sur 
le projet pilote de collecte des matières or-
ganiques. Votre participation constante est 
essentielle au succès du programme, c’est 
pourquoi nous tenons à vous transmettre 
l’information la plus récente.Décembre 2007

Taux de participation  
de 85 pour cent
La Ville de Côte Saint-Luc est heureuse d’an-
noncer que nous avons atteint un taux de par-
ticipation de 85 pour cent avec le projet pilote 
de collecte de matières organiques. Nous vous 
remercions de faire preuve d’ouverture d’esprit 
et de consentir à essayer une nouvelle méthode 
de gestion des déchets. Ce projet pilote servira 
d’exemple pour le reste de Côte Saint-Luc et 
pour d’autres villes sur l’île de Montréal qui sur-
veillent de près nos progrès.

Dans les manchettes
Le programme de collecte de matières orga-
niques a été cité 
dans La Presse, The 
Gazette, CBC News, 
CTV News, TQS, 
ainsi qu’à la radio 
locale. Grâce à votre 
participation active, 
notre projet pilote a 
suscité beaucoup de 
réactions positives 
à travers la province. 
Plusieurs des arti-
cles de journaux et 
des extraits d’émis-
sions télévisées sont 
disponibles à www.
CoteSaintLuc.org/
en/PressClippings.

Allan J. Levine, conseiller du district 5 et Oriana Familiar, coordinatrice du projet pilote

Le programme de collecte de déchets 
organiques fait les manchettes. 1

Conseils pour la collecte de 
matières organiques

• Ne mettez pas vos matières organiques dans des sacs de plastique ordinaires,  
 car ils ne sont pas compostables. Utilisez plutôt du papier journal pour emballer les  
 restes de nourriture, ou utilisez des sacs de  
 papier ou des sacs compostables portant un  
 des logos de certification suivants :

• Pour absorber les déversements possibles ou les odeurs, doublez le fond de votre  
 bac de cuisine de papier journal.

• Si votre bac brun est trop petit, vous pouvez l’échanger gratuitement pour un plus grand au service  
 des Travaux publics (7001, chemin Mackle). Deux formats sont disponibles : 120 L et 240 L.

• Ne déposez pas de contenants de crème glacée dans votre bac brun (car ils sont enduits de cire). Vous  
 pouvez y mettre les autres emballages d’aliments en papier ou en carton (par ex. les boîtes de pizza).

• Placez votre bac brun en bordure de la rue au plus tard à 7h le matin. La ville tente encore de détermi- 
 ner le meilleur circuit de collecte. L’heure de la collecte peut donc changer d’une semaine à l’autre.

COMPOSTABLE
Biodegradable
Products Institute

COMPOST ING
COUNCILUS

®
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Où acheter les  
sacs compostables
Les sacs compostables sont en vente aux  
endroits suivants :

• IGA (Mail Cavendish et Centre  
 commercial CSL)

• Pharmaprix (Mail Cavendish)

• Wal-Mart (Décarie / Jean-Talon)

• Hôtel de ville (5801, boul. Cavendish)

• Service des Travaux publics  
 (7001, chemin Mackle)

Collectes pendant la période des Fêtes
La collecte de déchets organiques est annulée pour le jour de Noël et le jour du Nouvel an. Cependant, 
il y aura des collectes spéciales, le mercredi 26 décembre et mercredi 2 janvier, pour les participants 
de ce projet pilote. De plus, la collecte du recyclage est annulée pour le jour de Noël. Cependant, la 
collecte du recyclage aura lieu le jour du Nouvel an. 

Sondage
Au cours des prochains mois, vous recevrez un sondage où l’on vous demandera votre opinion sur les 
détails du projet pilote de collecte de matières organiques, notamment les bacs, les sacs, le matériel 
éducatif et le système de collecte. Nous aimerions recevoir vos commentaires, ce qui nous aidera à faire 
des améliorations avant d’étendre la collecte des matières organiques à toutes les résidences unifami-
liales. Chaque ménage qui remplira le sondage recevra gratuitement une boîte de sacs compostables.

Pour plus d’information, consultez notre site Web à ecoCSL.org ou  
contactez le service des Travaux publics au 514-485-6868.

Steven Erdelyi, conseiller du district 4, qui a contribué à la recherche 
et au lancement du le programme, a bénéficié de l’appui incondition-
nel du maire Anthony Housefather ainsi que de tous les membres du 
conseil. 

Chiffres à l’appui
La quantité de matière organique recueillie dans les bacs bruns est très 
impressionnante. Chaque semaine, nous avons recueilli en moyenne à peu 
près 2 500 kilogrammes (soit environ 5 500 livres) de matière organique en 
provenance des 500 résidences qui participent au projet pilote. Pour les 11 
premières semaines, nous avons recueilli 23 490 kilogrammes (ou 51 787 
livres). Imaginez la masse que représente 23 490 kilogrammes !

KILOGRAMMES

1 000 kg : Toyota Prius

4 500 kg : Véhicule SMU

10 000 kg : Autobus scolaire

23 490 kg

Oriana Familiar, technicienne en matières rési-
duelles, environnement et sécurité, devant une 
montagne de déchets organiques au dépotoir 
de compostage de Saint-Basile-le-Grand.



Brown Bin 
Zone

Welcome to the first issue of 
the Brown Bin Zone newsletter. 
Every few months, you’ll receive 
a free copy, which will give you a 
status report on the organic waste 
collection pilot project. Your con-
tinued participation is critical to 
the success of the program and we 
want you to have all the 
latest information.

December 2007

85 per cent  
participation rate
The City of Côte Saint-Luc is happy to 
announce that we’ve reached a partici-
pation rate of 85 percent in the organic 
waste collection pilot project. We would 
like to thank you for being open-mind-
ed and willing to try a new method of 
waste management. This pilot project 
will serve as an example for the rest of 
Côte Saint-Luc and for other cities on 
the island of Montreal that are closely 
following our progress.

In the news
The organic waste collection program 
has been featured in La Presse, The Gaz-
ette, CBC News, CTV News, TQS and on 
local radio. Because of your active par-
ticipation, our pilot project is has gar-
nered a lot positive reaction from across 
the province. Many of the newspaper 
and television broadcasts are available 
at www.CoteSaintLuc.org/en/PressClippings.

Councillor Steven Erdelyi helped research and launch the pilot project with the enthusiastic  
support of Mayor Anthony Housefather and the entire City Council

The organic waste pilot project has been  
featured in newspapers and television

1

Organic waste collection tips
• Don’t put your organic waste in regular plastic bags because they  
 are not compostable. Instead, please wrap your food waste in  
 newspaper, or use paper bags or  
 compostable bags with one of the  
 following certification logos: 

• To absorb potential spills and odours, line the bottom of your  
 kitchen collector and brown bin with newspaper. 

• If your brown bin is too small, you can exchange it at Public Works  
 (7001 Mackle Rd.) for a larger one at no extra cost.  
 Two sizes are available: 120L and 240L. 

• Don’t put ice cream containers in the brown bin (because they have a wax  
 coating). You can put other food packaging made from paper or cardboard  
 (eg, pizza boxes).

• Put your brown bins near the curb by 7am. The city is still testing the most  
 efficient collection route, so the collection times may change from week to week. 

COMPOSTABLE
Biodegradable
Products Institute

COMPOST ING
COUNCILUS

®
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Where to buy  
compostable bags
Compostable bags are available for  
purchase at:

• Pharmaprix (Cavendish Mall)

• IGA (Cavendish Mall and CSL  
 Shopping Centre)

• Wal-Mart (Décarie / Jean-Talon)

• City Hall (5801 Cavendish Blvd.)

• Public Works office  
 (7001 Mackle Rd.)

Holiday collection schedule
There will be no brown bin organic waste collection on Christmas Day or New Year’s 
Day. However, there will be a special brown bin collection on Wed., December 26 
and Wed., January 2 for participants of the pilot project. In addition, recycling col-
lection is cancelled on Christmas Day. However, there will be recycling collection on 
New Year’s Day.

Survey
In the next few months, you will be receiving a survey asking your opinion about 
details of the organic waste pilot project including bins, bags, educational material 
and collection system. We look forward to your feedback, which will help make im-
provements before we expand organic waste collection to all single-family homes. 
Each household that completes a survey will get a complementary box of compost-
able bags.

For more information, visit our website at ecoCSL.org or 
contact the Public Works Department at 514-485-6868.

District 5 Councillor Allan J. Levine

Waste, Environment and Safety Technician 
Oriana Familiar in front of a mound of mixed 
compost at the composting plant in Saint-
Basile-le-Grand.

By the numbers
The amount of organic waste collected in brown bins has been 
very impressive. We collect an average of about 2,500 kilograms 
(or about 5,500 pounds) of organic waste each week from the 
500 homes participating in the pilot project. In the first 11 
weeks, we collected 23,490 kilograms (or 51,787 pounds). Just 
how much is 23,490 kilograms?

KILOGRAMS

1,000 kg: Toyota Prius

4,500 kg: EMS vehicle

10,000 kg: School bus

23,490 kilograms
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