
Une initiative 
de :

Partenaires du projet

Laboratoire #5 
Comment stimuler le transport sobre en 
carbone dans les contrats de services de 
gestion des matières résiduelles?



OBJECTIFS
1. Engager la discussion sur les critères à solliciter dans 

les contrats pour réduire les émissions de GES du 
transport générées dans les services de GMR.

2. Connaître la capacité et la maturité des marchés pour 
répondre à ces exigences ainsi que les défis et besoins 
pour accélérer leur adoption.

3. Établir des stratégies et des critères d’achat 
responsable pour valoriser l’offre disponible ainsi que 
pour stimuler l’ensemble du secteur à adopter des 
solutions de transport sobre en carbone.
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ORDRE DU JOUR
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13 h 00 Accueil

13 h 05 Résultats du sondage préliminaire

13 h 15 Critères et enjeux des organisations contractantes et des fournisseurs
(Première table ronde)

13 h 55 Une approche différente: la location de véhicules 100 % électriques
Claudette Choinière et Mario Laquerre (MRC de Joliette) et Frédéric Bel (7 GEN)

14 h 10 Pause

14 h 20 Critères et enjeux des organisations contractantes et des fournisseurs
(Deuxième table ronde)

15 h 00 Le service de collecte par des véhicules à gaz naturel provenant des sites 
d’enfouissement

Becher Mobayed et Richard Prévost (EBI)

15 h 15 Prochaines étapes

15 h 25 Clôture



RÉSULTATS DU SONDAGE PRÉLIMINAIRE
Contractants et fournisseurs
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ENGAGEMENTS DE RÉDUCTION DES GES
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RÉSULTATS CONTRACTANTS

Les 4 répondants ont 
des engagements 

formels.



CRITÈRES OU CLAUSES CONTRACTUELLES 
DEMANDÉES EN RELATION AUX ÉMISSIONS DE GES

Description des mesures mises en place pour réduire les GES du contrat 1
Émissions générales de l’entreprise (Avec certification) 0
Émissions générales de l'entreprises (Sans certification) 0

Caractéristiques du parc de véhicule 1

Formation à l'écoconduite 0

Mesures de réduction des déplacements (optimisation des routes, covoiturage, 
transports en commun, etc.)

0

Calcul des émissions durant le contrat (Avec standard ou outils concret) 1

Calcul des émissions durant le contrat (Sans standard ou outils concrets, mais 
méthode détaillée par le fournisseur)

0

Compensation des émissions 0
Autres 0
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RÉSULTATS CONTRACTANTS

Raison de ne pas 
introduire de critères ou 

de clauses contractuelles :

• En début de 
cheminement pour l’AR 
avec évaluation des  
fournisseurs en DD

• Incertitude quant à la 
maturité du marché
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PROFIL FOURNISSEUR

Investissements prévus d’environ 
25 000 $ pour réduire les GES liés 
aux transports.

Aucun système 
d’amélioration 

continue en 
DD, RSE, SGE Aucune 

mesure 
spécifique en 
lien avec les 

changements 
climatiques

Profil d’un fournisseur de 
services de gestion des 
matières résiduelles :

• Taille de l’entreprise: 10-99 

• Personnel au QC: 100 %
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PROFIL FOURNISSEUR



Obstacles à l’achat, la location ou la sous-
traitance de véhicules 100% électriques 
ou hybrides rechargeables :
• Durée des contrats;

• Coûts d’acquisition;

• Manque d’information;

• Manque de soutien financier.

Critères de la clientèle en lien avec la 
réduction des GES :
• Très peu de demandes; 
• Type de carburant.
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PROFIL FOURNISSEUR

Véhicules 100 % à l’entreprise (en propriété ou en location)



CRITÈRES ET ENJEUX DES ORGANISATIONS CONTRACTANTES 
ET DES FOURNISSEURS 
(PREMIÈRE TABLE RONDE)
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TABLES DE DISCUSSION

Salle A (B)

1. Liste des véhicules à utiliser 
dans le contrat et leur 
empreinte carbone.

2. Installation d’un système de 
télémétrie sur le parc de 
véhicules.

Salle B  (A)

1. Personnel avec formation 
d’écoconduite ainsi que 
système de suivi et de 
gestion de la performance.

2. Calcul des émissions de 
GES des déplacements 
générées dans le contrat.



UNE APPROCHE DIFFÉRENTE : LA LOCATION DE 
VÉHICULES 100 % ÉLECTRIQUES
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Claudette Choinière et Mario Laquerre (MRC de Joliette) et Frédéric Bel (7 GEN)



COMMENT STIMULER LE TRANSPORT 
SOBRE EN CARBONE DANS LES 

CONTRATS DE GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES?

MARIO LAQUERRE | 
MRC de Joliette

CLAUDETTE CHOINIÈRE | MRC de Joliette
FREDERIC 

BEL | 7 GÉNÉRATION CAPITAL

2021
DÉCEMBRE



GES & GMR

• Sources principales de GES au niveau municipal :
– 50% du total
– 43% transport : 34 Mt éq CO2
– 6,5 % déchets : 6Mt éq CO2

• Camion de collecte : 75 l/ 100 km , 60 000 l/an : 60 t éq
CO2/an

• 40% des quotes-parts municipales ($$$) dans la MRC de 
Joliette (collecte, transport et traitement des MR)



CONTEXTE DU PROJET

• PACC 2013-2020
– Verdir le parc automobile grâce à des véhicules plus 

écoénergétiques et mieux entretenus (priorité 14 )
– Allier environnement et économie dans la gestion de 

nos matières résiduelles et soutenir les réductions 
d’émissions de GES associées à la gestion des matières 
résiduelles (priorité 23). 

• PGMR : valoriser 60% de la matière organique.
• Bois !
Besoin d’innovation pour atteindre ces objectifs



APPROCHE 
RESPONSABLE



CONTEXTE DU PROJET

– Réduction des GES dans nos champs de compétence;
– Problématique de transport des encombrants par les 

citoyens;
– Absence de données crédibles sur les alternatives au 

diésel ou au GNL pour les camions de collecte et des 
camionnettes;

SOLUTIONS
– Nouveau camion de collecte 100% électrique (Lion);
– Nouvelle camionnette 100% électrique (Écotuned)
– PACC



LE PROJET

• Louer, pour 2 ans, un camion Lion avec boîte Boivin afin 
de mesurer ses performances en contexte réel sur 
diverses routes de collecte ;
– Publier annuellement les résultats du projet

• Offrir aux citoyens une camionnette électrique afin qu’ils 
puissent venir porter leurs matières à l’écocentre ;

• Sensibiliser les citoyens à l’importance de la réduction 
des GES notamment dans le monde municipal.



LES DIFFICULTÉS

• Absence de données comparatives afin de valider les 
options ;
– Champs d’expertise peu étudiés
– Les municipalités n’aiment pas se comparer 

(Indicateurs de gestion municipaux de base, MAMH 2011-2012)

– Privée vs public
• Difficultés à trouver un locateur 

(Principalement pour une période de deux ans ;)

• Retard dans la production des véhicules électriques.



7 GEN: UN ÉCOSYSTÈME 
OUVERT ET ÉVOLUTIF

Plateforme client

OCPP

Véhicule 
Électrique CCS 

Combo 1

Bornes de 
recharge

Plateforme de 
gestion



7 GEN : ETUDES DE CAS
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Proposition de 7Gen pour les véhicules de collecte de déchets

(Based on simulation: Class 8 refuse truck, diesel reference vehicle, 6 year lease, 150km/day, 250days/year, 1.35$/L diesel, 0.15$/kW, based in Quebec, 152 500$ EV subsidy, sufficient power on site, 
vehicle back in in private parking every night)

Pourquoi 7Gen:
● Flexibilité et spécialiste des financements
● Expertise en électrification de flotte (véhicules et infrastructure)
● Agilité et réseau de partenaires (financiers et opérationnels)
● Clé en main: projets complets d’électrification
● Synergies: design infrastructure avec revenues futures

Enjeux du projet Joliette:
● Durée très courte: 2 ans
● Premier camion avec benne 100% électrique
● Valeur résiduelle après 2 ans
● Chaîne d’approvisionnement (spec, retard livraison)
● Relation tripartite : 7Gen - MRC Joliette - opérateur flotte



7 Gen: Une offre complète

Financement
sous forme de crédit-
bail ou location achat
pour les véhicules et 

l’infrastructure
Optimisation des aides

Infrastructure de 
recharge

Conception, financement, 
installation et opération

Conseils
Définition de vos besoins

Choix des meilleurs
véhicules et de la bonne 

infrastructure

Logiciel
Conception et mise en 
place de solutions de 
gestion de recharges

Une offre de services combinant Véhicules et Bornes de recharge

EVaaS
Une seule facture mensuelle pour:
- Location camion
- Location borne de recharge
- Opérations et maintenance bornes et logiciel

Client
Reste en charge de:
- Assurance du véhicule
- Électricité consommée
- Maintenance et réparation des véhicules



www.mrcjoliette.qc.cawww.7gen.com



CRITÈRES ET ENJEUX DES ORGANISATIONS CONTRACTANTES 
ET DES FOURNISSEURS 
(DEUXIÈME TABLE RONDE)
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LE SERVICE DE COLLECTE PAR DES VÉHICULES À GAZ 
NATUREL PROVENANT DES SITES D’ENFOUISSEMENT
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Becher Mobayed et Richard Prévost (EBI)



Gaz naturel comprimé
pour véhicules

Becher Mobayed
Directeur – Transport au gaz naturel

Richard Prévost
Représentant/formateur



Profil

• Entreprise familiale
• 15 filiales, 3 000 employés
• Fondation à Berthierville en 1960
• Installations au Québec, Costa Rica et Chili
• Spécialiste de l'environnement et de l'énergie



Profil

Station privée
EBI Berthierville

• Plus important réseau de stations publiques à remplissage rapide au Québec
• 10 ans d’expertise en gaz naturel comprimé pour les camions
• Installation « clé en main » de stations privées

Station publique
Lévis

Station publique
Trois-Rivières



Profil

• Montréal-Est
• Joliette
• Berthierville
• Trois-Rivières
• Lévis



Moins deGES  
que lediesel

Peut provenir de  
biométhanisation

SécuritairePas deDPF

Moteurplus  
silencieux

Pasd’uréeMoins de0.60$/litre  
depuis 2016

Plus léger quel’air

Disponible  
maintenant

Caractéristiques GNC



GNR : Traiter les déchets enrichesse

• Favorise la décarbonisation
• Produit à partir de déchets organiques
• Disponible en station publique ou privée
• 100% compatible avec camion au GNC

Production de
GAZ NATUREL RENOUVELABLE (GNR)

à notre site d'enfouissement  
de Berthierville.



Unité BTU/unité
CO2 CO2

(neutralité)

Litre 36 310,53 2 663 2 789,793

m3 35 921,94 1 878 1 889.320

m3 36 361,42 1 878 11,317

Émissions et
propriétés énergétiques

Environnement

Émissions (g/unité)

Source :

particules
fines

oxydes
d’azote

monoxyde
de carbone

(DPF) (NOx) (CO)

Diesel
GNC -90% -90% -90%

GNR -90% -90% -90%

Source : Énergir



PROCHAINES ÉTAPES
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Prochaines étapes
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Rapport du 
Laboratoire

Critères d’AR

https://sondageecpar-laboratoires.limesurvey.net/349374?lang=fr
https://sondageecpar-laboratoires.limesurvey.net/349374?lang=fr


Pour contribuer davantage...
...jusqu’au 17 décembre !
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Contact
dfdfdfdfd

Rester 
informé(e)

SONDAGE + 
liste de programmes 

d’aide

mailto:laboratoiresges@ecpar.org
mailto:laboratoiresges@ecpar.org
https://ecpar.us12.list-manage.com/subscribe?u=10b6386c6bf8bfdaef46d712d&id=c1434125c9
https://ecpar.us12.list-manage.com/subscribe?u=10b6386c6bf8bfdaef46d712d&id=c1434125c9
https://ecpar.us12.list-manage.com/subscribe?u=10b6386c6bf8bfdaef46d712d&id=c1434125c9
https://sondageecpar-laboratoires.limesurvey.net/349374?lang=fr
https://sondageecpar-laboratoires.limesurvey.net/349374?lang=fr
https://sondageecpar-laboratoires.limesurvey.net/349374?lang=fr


MERCI
de votre participation!


