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1.0 Introduction 
 
Le but de ce document est de fournir une orientation à tout organisme au Canada qui planifierait 
mettre sur pied une initiative communautaire de réacheminement des déchets industriels. 
 
Ce document d'orientation raconte les expériences et les leçons apprises d'un groupe de 
personnes à Calgary, en Alberta qui a établi et continue d’exploiter le Calgary Materials 
Exchange (Échange de matériaux de Calgary) (CMEX). L'objectif du CMEX est de détourner les 
déchets industriels des décharges d'ordures de Calgary en facilitant l'échange de déchets entre 
les sociétés au moyen d’une approche de marketing socio-communautaire. Ce document porte 
sur les stratégies qui ont bien réussi et celles qui ont échoué pendant l’étape du projet pilote de 
dix-huit mois de CMEX. Le document décrit aussi l'orientation prise par le projet à la suite des 
résultats du projet pilote. 
 
Il est très important de reconnaître, à la lecture de ce document, que chaque organisme se 
concentre dans un secteur industriel particulier et affiche un ensemble unique de 
caractéristiques et de défis inhérents. Les parcs industriels diffèrent par leur âge, la dimension 
de leur secteur de responsabilité, l'emplacement géographique, la proximité des autres parcs et 
villes, le type d'industrie et sa diversité, sa culture, son sens communautaire, la présence d'une 
association industrielle, son leadership, son rapport avec la municipalité, ses antécédents en ce 
qui concerne les questions liées à l'environnement, et sa propension au changement. Cette 
matrice de traits uniques, sa spécificité, compteront lourdement dans la détermination de 
l'approche la plus efficace pour chaque organisme. En raison de ces différences, les 
recommandations du Guide ne sont d’aucune façon normatives. Nous encourageons fortement 
le lecteur à choisir et à modifier l'information et les conseils qui sont applicables à leur situation 
particulière. 
 
 
En plus des leçons apprises de la mise en œuvre et de l’exploitation du CMEX, ce document 
comprend un examen de 11 échanges de matériaux nord américains existants (Section 3.0, 
annexes A, B, C, D et E). Par une recherche Internet et des entrevues téléphoniques, cet 
examen examine l'information telle que les types de matières manipulées, les statistiques de 
base et les leçons apprises. 
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2.0 Terminologie 
 
L’échange passif de matériaux consiste en un échange de matériaux en ligne autonome qui 

fournit des listages des matériaux offerts ou désirés pour examen par les sociétés. Cette 
approche n’est pas soutenue par le contact personnel ou un suivi. 

 
L’échange actif de matériaux consiste à échanger des matériaux entre sociétés dans le but 

de réutiliser et de recycler. Le site Web de l’échange est un programme outil. Cependant, 
presque tous les échanges résultent de contacts personnels et de facilitation par le 
personnel du programme qui maintient des communications fréquentes et permanentes 
avec les sociétés. Le contact personnel entre les employés de l’échange et les sociétés est 
essentiel. 

 
La synergie des sous-produits est un pas en avant dans l'échange actif de déchets en ce que 

les déchets d'une société deviennent la matière première d'une autre. La synergie du 
produit dérivé chevauche et occupe un vaste espace entre l'échange actif de déchets et 
l'écologie industrielle et est caractérisée par une évolution de la complexité des rapports et 
l'interdépendance entre les sociétés. Voici comment la United States Environmental 
Protection Agency définit la synergie des sous-produits dans Radian LLC International 
(1997) : [Traduction] «la synergie entre diverses industries, l'agriculture et les 
communautés, qui résulte en conversion avantageuse de sous-produits et de déchets en 
ressources qui favorisent la durabilité». D'après Radian LLC International (1997), les 
synonymes de ce terme conceptuel sont, entre autres : «jumelage vert», «symbioses 
industrielles», «zéro émission, zéro déchet, exploitation à 100 p.100 du produit» et 
«fabrication éco-efficiente du berceau au berceau». 

 
L’écologie industrielle incorpore les idées relatives à l’échange de matériaux et à la synergie 

des sous-produits dans une vaste «perspective des systèmes» selon laquelle une structure 
est conçue afin d'intégrer l'énergie et le flux des matériaux pour réaliser un rendement 
élevé. Ces systèmes sont conçus afin de réduire les déchets et la pollution en créant des 
boucles de ressources à l'intérieur des sociétés et entre elles. Les parcs éco-industriels sont 
axés sur cette philosophie. 

 
Les concepts d’échanges de déchets, de synergie des sous-produits et d’écologie industrielle 
sont tous interdépendants, et chacun cherche à réduire au minimum, les déchets en bouclant la 
boucle de l’utilisation des ressources. 
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3.0 Examen des échanges de matériaux en existence en Amérique 
du Nord 

 
Cette section examine 11 échanges industriels et d'affaire actuellement en exploitation en 
Amérique du Nord. L'information sur les catégories d’échanges de matériaux, les statistiques de 
base, les lignes directrices, les techniques promotionnelles, les leçons apprises et l'orientation 
future est examinée pour chacun des échanges de matériaux suivants : 
 
Canada 
 

• Calgary Materials Exchange 
• Nova Scotia Materials Exchange 
• Ontario Waste Materials Exchange 
• Recycling Council of British Columbia Material Exchange 

 
États-Unis 
 

• Business Material Exchange of Wisconsin 
• California Materials Exchange 
• Industrial Materials Exchange – Washington, Oregon, Idaho, Alaska 
• Massachusetts Materials Exchange 
• Minnesota Materials Exchange 
• New York Wa$te Match 
• Resource Exchange Network for Eliminating Waste – Texas 

 

3.1 Méthodologie  
 
Internet était la source principale de recherche documentaire et a permis de cerner de 
nombreux organismes et de communiquer avec eux afin d’obtenir de l’information concernant 
les échanges de matériaux.   
   
Des entrevues téléphoniques non officielles ont été menées avec des programmes d’échange 
de matériaux, partout en Amérique du Nord. La liste des programmes d’échange de matériaux 
initialement sélectionnés pour des entrevues a été basée sur le secteur de déchets visé (p. ex. : 
industriel, affaires) et le nombre de listes récentes de matériaux observés sur les sites Web 
d’échanges de matériaux pendant la recherche documentaire. La liste initiale de six échanges 
de matériaux s'est étendue pour englober des programmes d’échange de matériaux 
exceptionnels obtenus pendant le processus d'entrevue.   
   
Au total, on a interrogé 11 programmes d’échange de matériaux exceptionnels et leur 
emplacement est indiqué à la figure 1. L'information sur les contacts est présentée à l'annexe A. 
Une liste plus étendue des programmes d’échange de matériaux des secteurs industriels et 
d'affaires au Canada, aux États-Unis et sur la scène internationale se trouve à l'annexe B. 
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Figure 1 : Emplacement géographique des programmes d’échange de matériaux interrogés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Canada United States 
A. Calgary Materials Exchange E. Business Material Exchange of Wisconsin 
B. Nova Scotia Materials Exchange F. California Materials Exchange 
C. Ontario Waste Materials Exchange G. Industrial Materials Exchange – WA, OR, ID, AK  
D. Recycling Council of BC Material Exchange H. Massachusetts Materials Exchange 
 I. Minnesota Materials Exchange 
 J. New York Wa$te Match 
 K. Resource Exchange Network for Eliminating Waste – TX 
 
Tous les sites Web d’échanges de matériaux ont été utilisés afin de colliger de l’information sur 
les antécédents de chaque échange et l’on a rempli les lacunes lors d’entrevues téléphoniques 
qui comprenaient ce qui suit : 
 

• vérification permettant de s’assurer que l’information des sites Web est à jour ; 
• analyse statistique (p. ex. nombre d’échanges, tonnage réacheminé, économies) ; 
• coûts d’immobilisation et coûts opérationnels ; 
• leçons apprises ; 
• orientations futures. 

 

3.2 Documents existants 

3.2.1 Échanges de matériaux  
 
On anticipait initialement que les documents d'orientation des échanges de matériaux existants 
seraient relativement faciles à trouver. Cependant, ce n’a pas été le cas. En effectuant 
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d'intenses recherches sur Internet et en communiquant avec les coordonnateurs des échanges 
de matériaux, on a trouvé les documents suivants : 
 
1) CENTER FOR SUSTAINABLE BUSINESS PRACTICES BRYANT UNIVERSITY. Marketing 

Plan – Cost-effective Opportunities for Northeast Materials Exchanges, 2005, 75 p. 
Résumé : Examen des options de marketing des échanges de matériaux comprenant 
l’élaboration, les stratégies de marketing à faible coût ou gratuites, les partenariats 
potentiels, les mécanismes de financement et les recommandations.  
 

2) CORNELL WASTE MANAGEMENT INSTITUTE.  New York City Materials Exchange 
Roundtable, 1998.  
Résumé : Description de la motivation commerciale ; utilisateurs et producteurs; listages 
libres et fermés; technologies pour organiser les listages et le jumelage; résultats et 
évaluations; obligation, confidentialité et questions visant la réglementation; et options des 
participants quant à la génération de revenu. 
 

3) LEWIS, M, R. CLARK, J. VANDALLAND, et N. SELDMAN. Reuse Operations: Community 
Development Through Redistribution of Used Goods, 1995, 60 p. 
Résumé : Documentation de 67 opérations de réutilisation. Le rapport couvre les matières 
visées, l'entreposage, le courtage et les services de listage, l'entreposage et les paramètres 
des camions et les pratiques d'emploi. Il interpelle aussi le financement des entreprises de 
réutilisation.  
 

4) NEW YORK CITY DEPARTMENT OF CULTURAL AFFAIRS AND DEPARTMENT OF 
SANITATION. Starting a Materials Donation Program – A Step-by-step Guide, 1993, 58 p. 
Résumé : Examen des matériaux pour le programme de réduction et de réutilisation des 
rebuts artistiques et les procédures opérationnelles qui réacheminent les matériaux non 
désirés de particuliers et d’entreprises vers des organismes culturels à but non lucratif, les 
services sociaux, les organismes associés à la santé, à l'éducation et les organismes 
communautaires ayant des programmes en art et des artistes individuels qui travaillent dans 
les programmes publics. 
 

5) UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (USPEA). Review of 
Industrial Waste Exchanges, EPA530-K-94-003, Washington, DC, 1994, 72 p.  
Résumé : Description des échanges de matériaux qui fournissent un mécanisme pour 
recycler et réutiliser des déchets industriels. Ce document examine les activités courantes et 
le statut des échanges de déchets nord américains, caractérise les déchets et les clients 
des échanges de déchets et examine les mécanismes de financement et la position relative 
dans le marché des échanges de déchets. Il examine les questions liées à l’échange de 
déchets et à la responsabilité en matière d’environnement et fournit des recommandations 
visant à encourager des plus grands niveaux de réutilisation et de recyclage à travers des 
échanges de déchets. 

 

3.2.2 Synergie des sous-produits  
 
De nombreux documents sur la synergie des sous-produits sur le site Web du Hatch Group 
(www.hatch.ca). Voici des exemples de documents canadiens : 
 
1) APPLIED SUSTAINABILITY LLC. Alberta By-product Synergy Project, 1999, 47 p. 
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Résumé : Ce rapport documente approximativement 25 occasions de synergie. Il décrit 
aussi l'origine, le processus, les synergies potentielles, les barrières et les incitatifs, les 
résultats des projets, les leçons apprises et les prochaines étapes. Une synergie potentielle 
entre les sociétés Weyerhaeuser et Husky envisageait des économies de 300 000 $ par 
année en réutilisant un sous-produit caustique dont Husky disposait, en l'injectant dans un 
profond réservoir de déchets. 
 

2) HATCH ASSOCIATES. Golden Horseshoe By-product Synergy Project for the Southern 
Ontario Region, 2002, 32 p. 
Résumé : Dofasco Inc. de Hamilton, Ontario a défendu ce projet. Des représentants des 
trois paliers de gouvernement et de Columbian Chemicals, Petro-Canada et Xerox ont 
participé au projet. Les synergies mises en œuvre avec succès comprennent l'usage 
d'oxyde de fer du processus de la fabrication de l'acier comme source de matières 
premières pour la production du ciment. 
 

3) HATCH ASSOCIATES LTD. Montreal By-product Synergy Project – Participate 
Edition, 2001, 44 p. 
Résumé : Noranda a agi comme champion de l'industrie pour ce projet. La participation 
d'entreprises comprenait notamment Abitibi Consolidated, Air Liquide Canada et Shell 
Canada. À la fin de 2000, quatre synergies avaient été mises en œuvre avec succès, y 
compris la réutilisation de caustique d'une raffinerie dans une fonderie comme désulfurant et 
l'addition de flux au lieu de calcaire. 
 

3.3 Point saillants des échanges de matériaux 
 
La première tâche consistait à examiner les échanges de matériaux nord américains (annexe 
B). L'annexe C contient de l'information sur le type d’échange, la mise sur pied d’un échange, 
l'information statistique, les catégories de matériaux, les lignes directrices visant les matériaux, 
les avis de non-responsabilité, le coût à l'utilisateur et la disponibilité en ligne. L'annexe D 
contient des échantillons de matériel promotionnel.   
   
Les échanges de matériaux ne préconisent pas tous l'affichage, sur les sites Web, des lignes 
directrices visant les matériaux et les avis de non-responsabilité. Les lignes directrices visant 
les matériaux peuvent inclure des listages acceptables, des listages inacceptables, les 
responsabilités de l’afficheur, les services spéciaux, le droit de rejet (refus), les compliments et 
les plaintes. Les avis de non-responsabilité ont, généralement, l’objectif de déclarer que 
l’organisation d’échange de matériaux n'est pas responsable de toute mésaventure relative à 
l’usage de l’échange (p. ex. : l'exactitude d'information concernant les matériaux, aucune 
garantie pour les services ou produits offerts par l’entremise de l’échange de matériaux). 
L'annexe E esquisse les lignes directrices visant les matériaux et les avis de non-responsabilité 
de la California Materials Exchange et de la Minnesota Materials Exchange. 
 

3.4 Coûts des immobilisations et coûts opérationnels 
   
Les personnes qui ont subi une entrevue ont, en majorité, occupé leurs postes après que 
l’échange de matériaux en question a déjà été mis sur pied et elles n'étaient donc pas 
informées des coûts d'immobilisation associés au démarrage. Dans bien des cas, le personnel 
à l'interne a élaboré la base de données et le site Web de sorte que le coût réel leur a donc 
ainsi échappé. Les autres organisations d’échange ont embauché des conseillers pour exécuter 
ces tâches.   
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Les coûts opérationnels consistent principalement en salaires, en hébergement du site Web, en 
espace de bureau et en dépenses pour les services publics, le cas échéant. Ils incluent aussi le 
coût associé au rayonnement dans la communauté ainsi qu’aux activités promotionnelles. Une 
organisation d’échange donné a dépensé, l'an dernier, 48 000 $US pour imprimer et poster, à 
six reprises, 10 000 catalogues aux entreprises alors qu'un autre a dépensé 100 $US par mois 
pour héberger leur site Web. Les salaires totaux du personnel ont varié annuellement de 
quelque 32 000 $ à 155 000 $US. Les programmes typiques comprennent la mise à niveau de 
bases de données ainsi que le site Web, ce qui peut facilement atteindre et dépasser 
20 000 $US. 
 
On trouvera, à la Section 0, un budget détaillé des coûts d’immobilisation et des coûts 
opérationnels du projet pilote de 18 mois du Calgary Materials Exchange. 
 

3.4.1 Besoins en personnel 
 
L'étape de mise sur pied d'une organisation d’échange de matériaux s’avérera la plus coûteuse 
en main-d'œuvre et nécessitera l'équivalent de deux personnes ou plus à plein temps. Suite à 
cette étape, le programme deviendra opérationnel. D'après les organisations d’échange qui ont 
subi une entrevue, un échange de matériaux passif utilisera 10 p.100 du temps d'une personne 
et, un échange actif, un équivalent temps plein et demi.   
   
Dans bien des cas, les organisations d’échange de matériaux n’utilisent une personne qu’à 
mi-temps seulement et cette personne vaque à d'autres occupations le reste du temps. 
 

3.5 Occasions de financement et frais d’utilisation 
 
Les organisations existantes ont suggéré qu'on devrait envisager un minimum de deux ans pour 
mettre sur pied un programme d’échange de matériaux actif. Le coordonnateur de programme 
prendra au moins une année avant de rallier assez d’entreprises, de créer du matériel 
promotionnel, d’organiser la base de données et d’élaborer le site Web.   
   
Le gouvernement et le parrainage de l'industrie sont les deux principales sources de 
financement d’un échange de matériaux. En outre, il existe, partout au Canada, pour les 
organismes sans but lucratif de nombreuses autres possibilités de financement des 
programmes environnementaux soit par des coûts en personnel ou par des dons en nature. Par 
exemple, le site Web ÉcoAction d'Environnement Canada 
(www.ec.gc.ca/ecoaction/before_f.html) offre des outils et des ressources qui peuvent aider à la 
planification du programme. La base de données de la version nationale de la Source verte 
(2003) peut apporter une aide avec un soutien financier. Les recherches Internet peuvent aussi 
être utilisées pour cerner des sources de financement appropriées.    
   
Les frais imposés aux usagers représentent une autre façon d'aider au budget quand le 
programme est en marche. En 2005, le Calgary Materials Exchange a commencé à encourager 
les utilisateurs à se procurer une adhésion annuelle au coût de 100 $CAN. La Massachusetts 
Materials Exchange demande aux participants de verser une portion des économies réalisées 
par tous les échanges réussis (tableau 1). Pendant ce temps, la New York Wa$te Match pour 
sa part, accepte des dons. 
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Tableau 1 : Lignes directrices pour les contributions – Massachusetts Materials Exchange  

 
Si une entreprise prend votre matériau et que  Vous versez alors 20 % de vos  

Vous alliez le jeter Économies sur les coûts associés à l’évacuation 

Vous alliez pour le jeter, et le bénéficiaire vous paye Économies sur les coûts associés à l’évacuation et un 
revenu 

Vous alliez pour le garder, et le bénéficiaire vous paye Revenus 

Si vous recevez un matériau et que  Vous versez alors 20 % de vos  
Vous déboursez moins que ce que vous paieriez 
normalement pour ce matériau Économies d’achat 

 

3.6 Foire aux questions 
 
Plusieurs organisations d’échange de matériaux ont une section de «Foire aux questions» dans 
leurs sites Web orientée vers les utilisateurs. Cette section aide aussi le coordonnateur de 
programme en réduisant le nombre de questions auxquelles il aurait à répondre et libère du 
temps pour vaquer à d'autres travaux.    
   
Les questions typiques comprennent celles qui sont énoncées ci-dessous : 
 
Généralités 

• Qu’est-ce qu’un échange de matériaux ? 
• Pourquoi mon entreprise devrait-elle s’intéresser à un échange de matériaux ? 
• Quel type de produits puis-je trouver dans l’échange de matériaux ? 
• Avec quelle rapidité puis-je m’attendre à un jumelage ? 
• Je n’ai pas d’adresse électronique, suis-je donc exclu de l’utilisation de l’échange de 

matériaux ? 
• La liste d’inscription de l’échange de matériaux est-elle parfois rendue publique à des 

fins commerciales ? 
• Est-ce que des particuliers peuvent utiliser ce service ? 
• Comment puis-je mettre à niveau mon information d’utilisateur ? 
• Puis-je faire la promotion de l’échange de matériaux ? 

 
Adhésion et inscription 

• Pourquoi devrais-je m’inscrire ? 
• Comment puis-je devenir membre ? 
• Quels choix ai-je en tant que membre ? 
• Et si j’oublie mon mot de passe ? 
• Quelle est la procédure d'inscription ? 

 
Coût 

• Y a t il des coûts associés à ce programme ? 
• Puis-je m’attendre à recevoir une déduction d’impôt suite à mon échange ? 

 
Afficher mon listage et rechercher un listage 

• Comment puis-je afficher mon listage de matériaux offerts ou recherchés ? 
• Et si je voulais inscrire plus d’un produit ? 
• Comment faire une recherche relative à l’échange de matériaux ? 
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• J’ai un article offert ou recherché relatif à l’échange de matériaux. Comment les gens 
peuvent-ils entrer en contact avec moi ? 

• Et si je ne trouve pas ce que je cherche ? 
• Mon listage peut-il être confidentiel ? 
• Que signifie le fil conducteur d’un message confidentiel ? 
• Quels sont les matériaux dont l’enregistrement est permis et ceux dont il est interdit ? 
• Comment puis-je modifier mon listage ? 
• Comment puis-je enlever mon listage ? 
• Comment prolonger la validité de mon listage ? 
• J’ai un problème lié à l’utilisation de l’échange de matériaux. Que faire ? 

 
Entreposage et transport de matériaux 

• Le programme d’échange comporte-t-il l’entreposage et le transport des matériaux 
inscrits ? 

 
Réussites liés à l’échange de matériaux 

• Pourquoi est-il important que l’organisation d’échange le sache quand j’ai fait de 
fructueux échanges ? 

• Pourquoi me demandez-vous le poids et la valeur des matériaux ? 
 
Catalogue en papier 

• Qu’en coûte-t-il pour recevoir le catalogue ? 
• Quelle est la fréquence des mises à jour du catalogue ? 

 
Communication 

• Pourquoi me faut-il un compte électronique ? 
• Que signifient les mises à jour électroniques et quand sont-elles envoyées ? 
• Quand envoie-t-on les courriels des listages les plus récents ? 
• Comment se renseigner à propos de l’échange de matériaux ? 
• J’ai encore des questions, à qui devrais-je m’adresser ? 

 

3.7 Fermetures d’organisations d’échange de matériaux 
 
Pendant le processus d'entrevue, on a noté que plusieurs organisations d’échange de 
matériaux ont cessé leurs activités au fil des années. Dans la plupart des cas, on ne pouvait 
même pas se souvenir du nom de l’organisation, cependant, on a trouvé deux raisons 
principales à ces fermetures. À l'origine, ces fermetures ont eu lieu à cause du manque de 
financement. Toutes les organisations d’échange de matériaux jointes ont mentionné 
l'importance d'avoir un financement sûr et fiable. Le manque de dynamisme du personnel est 
aussi responsable de certaines fermetures. Dans un cas en particulier, le coordonnateur de 
programme a obtenu un nouveau poste mais son successeur n'a pas démontré l'enthousiasme 
requis pour continuer le programme d’échange. 
 
En outre, une stratégie «active» de rayonnement dans la collectivité supposant des contacts 
personnels et des rapports entre le coordonnateur de programme et les entreprises, est 
essentielle à la réussite d'un programme d’échange de matériaux. Les organisations d’échange 
de matériaux qui ont cessé leurs opérations ont souvent trop misé sur l'existence d'un site Web. 
Souvent encore, la responsabilité du programme d’échange s'ajoutait aux responsabilités déjà 
lourdes d'un seul individu. 
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3.8 Leçons apprises 
 
On a déterminé, au cours des entrevues téléphoniques, les leçons apprises lors de la mise en 
œuvre et de l’exploitation d’organisations d’échange de matériaux dans d'autres régions. 
Plusieurs personnes nous ont gracieusement offert des suggestions. Leur connaissance 
approfondie du sujet peut s'avérer fort utile dans l'élaboration d'un programme d’échange de 
matériaux. Voici leurs commentaires.   
 
Généralités 

• Il est préférable de ne pas s’investir dans chaque transaction de matériaux mais de se 
limiter à cultiver des contacts exclusivement entre sociétés. 

• S’assurer que les entreprises réalisent que le programme d’échange de matériaux 
n’aide pas à l’entreposage ou au transport des matériaux.  

• Se concentrer sur une région industrielle qui comprend l’industrie lourde et différents 
secteurs. 

 
Recherche 

• Si une organisation d’échange de matériaux existe déjà dans la région, savoir coopérer 
au lieu de voir plusieurs organisations proliférer ; il est contre-productif de se faire 
concurrence en vue de trouver des utilisateurs et d’obtenir du financement. 

• Effectuer une recherche d’antécédents sur la mise en œuvre de programmes d’échange 
de matériaux et sur le ralliement de l’industrie. 

 
Financement 

• Il est important d”établir le financement continu d’un échange de matériaux. 
• S’assurer que l’organisme qui exploite l’échange de matériaux conçoit les choses de la 

même façon que son bailleur de fonds.  
• Équilibrer le temps passé à obtenir des commandites avec les montants de ces 

commandites.  
 
Rapports avec les sociétés 

• Être clairement du coté des sociétés et considérer créer un répertoire des entreprises 
sur le site Web ou fournir les liens connexes.  

• Rejoindre les entreprises par contact direct, se basant sur des techniques éprouvées de 
marketing social, au lieu d’utiliser des stratégies «passives» de rayonnement.  

 
Coût aux utilisateurs 

• Considérer imposer un frais pour le service de listage – ceci peut aider à décroître le 
nombre de clients difficiles. 

 
Adhésion et inscription 

• Exiger que les entreprises s’enregistrent auprès de l’organisation d’échange de 
matériaux avant d’avoir accès au site Web aura pour répercussion qu’elles seront moins 
bien disposées à utiliser le site Web.  

 
Obligation 

• Gare aux substances chimiques. 
• S’assurer que les entreprises reconnaissent que l’organisation d’échange de matériaux 

n’a aucune obligation.  
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Dotation 
• Il est plus facile d’avoir un poste à plein temps que deux à demi-temps. 

 
Site Web 

• Mettre en place une interface avec le site Web dès le début du programme. 
• Magasiner pour trouver un concepteur de pages Web. 
• Ne pas donner au concepteur de pages Web trop de contrôle, car il peut bâtir le site 

d’après ses propres idées et non en fonction des besoins propres au programme 
d’échange de matériaux. 

• S’assurer que le coordonnateur de programme est avisé en informatique (p. ex. peut 
mettre le site à jour, au besoin). 

 
Base de données 

• Ne travailler qu’avec une seule base de données – autrement, cela s’avère trop 
compliqué. 

• Élaborer ou acheter une base de données qui se prête à l’expansion. 
• Allouer assez de temps pour gérer les données, incluant leur entrée et analyse.  
• Éviter les bases de données multiples qui exigent la vérification de concordance 

manuelle. 
• Affichage des listages et recherche des listages 
• Un listage désigné aux matériaux demandés n’est pas très efficace. Considérer 

l’élimination de cette liste et la remplacer par un répertoire électronique des entreprises. 
• S’assurer d’avoir des listages descriptifs afin d’éviter toute confusion entre les 

entreprises. 
• Effectuer un suivi avec les utilisateurs afin de vérifier si les listages sont à jour après un 

temps prédéterminé. 
 
Résultats positifs dans le domaine des échanges de matériaux  

• Mesurer les résultats positifs des programmes peut s’avérer difficile car les échanges ne 
sont pas tous documentés.  

• Le suivi représente une activité à fort coefficient de main d’œuvre ; essayer de trouver 
une façon de réduire le temps consacré au suivi. Une option consiste à ne pas faire le 
suivi de l’information statistique (p. ex. nombre d’échanges, tonnes réacheminées, 
économies de coûts) avec l’aval de l’organisme de financement ; il est plus efficace et 
plus fiable de faire le suivi du nombre de visiteurs au site Web, du nombre de sociétés 
enregistrées et/ou de la satisfaction du milieu des affaires avec le programme d’échange 
de matériaux. 

• Les entreprises ont tendance à présenter un rapport des échecs de leurs échanges 
mais, de façon typique, ne rapportent par les résultats fructueux. 

• Quand les entreprises s’inscrivent à l’échange de matériaux, les aviser immédiatement 
qu’on leur demandera de soumettre de l’information concernant leurs échanges réussis. 

 
Promotion 

• Ne pas sous estimer les bénéfices associés à l’établissement de partenariats avec les 
médias. 

• Avoir des photographies disponibles de matériaux recyclables avant de communiquer 
avec les médias. 

 
Catalogue imprimé 

• Un catalogue imprimé coûte trop cher et devient très vite périmé. 
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Communication et éducation 
• L’envoi aux sociétés, par courrier électronique, des mises à jour bimestrielles des 

listages est très efficace.  
• Les entreprises apprécient recevoir par courrier électronique des avis automatiques 

lorsqu’un jumelage de matériaux devient disponible ; le personnel de l’organisation 
d’échange l’apprécie aussi car on ne leur demande pas d’effectuer eux-mêmes des 
recherches. La base de données effectue les recherches et envoie les résultats 
automatiquement.  

• Éduquer les entreprises sur les échanges de matériaux prend beaucoup plus de temps 
qu’on aurait pu penser. 

• Il est profitable d’avoir un lien direct par courrier électronique au site Web de l’échange 
de matériaux afin de répondre aux questions des usagers. 

 

3.9 Orientation future   
 
L’orientation future des organisations d’échange de matériaux interrogées a varié 
considérablement. La liste suivante résume les réponses des coordonnateurs de programmes : 
 
Banque de données  

• Rendre disponible aux autres la banque de données à un coût minime. 
• Ajouter une option permettant aux entreprises de créer leurs propres listages 

directement dans la base de données. 
• Créer des calculs automatiques d'estimation du poids (p. ex. total par matériau, par 

année) dans la base de données et ainsi, on n'exige pas du coordonnateur de faire lui-
même les calculs séparément. 

 
Région géographique 

• Restructurer géographiquement la région d’échanges. 
• Former une alliance avec d’autres organisations d’échange de matériaux dans la même 

région géographique et, éventuellement avoir un seul moteur de recherche pour couvrir 
la totalité de cette région géographique.  

 
Site Web 

• Personnaliser le site Web afin de mieux répondre aux besoins des sociétés. 
• Nettoyer le site Web (p. ex. texte minimum, beaucoup plus de figures). 
• Expliquer la politique de l’échange de matériaux concernant le site Web. 
• Ajouter l’option d’envoyer automatiquement un courriel aux entreprises quand le 

matériau requis est disponible. 
• Encourager les entreprises à utiliser le site Web afin de rendre l’échange plus 

autonome. 
 
Autre  

• Éliminer le catalogue imprimé en faveur d’une version en format .PDF. 
• Publiciser les réussites. 
• Continuer un échange de matériaux «passif» à moins qu’un financement ne soit 

disponible pour les programmes. 
• Envisager une approche plus proactive ; joindre directement les sociétés (p. ex. appels 

impromptus). 
• Se diriger vers la promotion de pratiques d'affaire durables. 
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4.0 Le Calgary Materials Exchange – Examen 
 
Le reste de ce document d'orientation concerne le programme pilote de 18 mois du Calgary 
Materials Exchange (CMEX), autrefois appelé le Foothills Waste Exchange Project. Il présente 
aussi les faits saillants de 2005. Cependant, le document n'est pas aussi détaillé que celui 
présenté dans le cadre du projet pilote. L'objectif du CMEX est de réacheminer les déchets 
industriels des décharges de Calgary, en facilitant l'échange interentreprises de produits de 
«déchets» en adoptant une approche communautaire de marketing social. 
 
Le programme pilote de 18 mois, prenant fin le 31 décembre 2004, a révélé ce qui suit : 
 

• un total de 139 entreprises y ont participé ;  
(le nombre total d’entreprises industrielles dépasse le millier dans le sud est de 
Calgary) ;  

• un total de 62 entreprises ont formé des partenariats ; 
• un total de 410 échanges de matériaux ont eu lieu ; 
• un total de 1 044 806 kilogrammes de matériaux ont été réacheminés  

(les déchets industriels totaux produits dans le sud est de Calgary dépassent les 
100 millions de kilogrammes); 

• un total de 89 117 $ économisé par les entreprises (fournisseurs et receveurs de 
déchets) ; 

• un total de 2 345 tonnes d’équivalents de dioxyde de carbone en économies de gaz à 
effet de serre. 

 

4.1 Élaboration du concept du Foothills Waste Exchange Project  
 
En 2002, le sous-comité sur les déchets industriels, commerciaux et institutionnels du Recycling 
Council of Alberta (le Conseil de recyclage de l’Alberta) s’est penché sur le besoin de réduire le 
volume des déchets industriels, commerciaux et institutionnels. À Calgary seulement, ces 
secteurs sont responsables d'approximativement 1/3 des déchets qui vont aux décharges de la 
ville pendant que les secteurs de la construction, de la démolition, et le secteur résidentiel 
produisent approximativement 1/3 chacun (UMA Engineering Ltd. et EBA Engineering 
Consultants Ltd., 2001). Cette discussion du comité a enclenché le concept d'un échange de 
déchets industriels dans la ville de Calgary.  
 

4.2 Objectif, stratégie et philosophie du programme  

4.2.1 Objectif du programme  
 
L’objectif du CMEX est de réacheminer les déchets industriels des décharges en facilitant 
l’échange de matériaux. 
 

4.2.2 Stratégie du programme 
 
Malheureusement, plusieurs échanges de matériaux ont échoué pour deux raisons 
interdépendantes : 
 

• manque de financement ;  
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• absence de contact personnel et de communication entre les participants et le 
coordonnateur de programme.  

 
Un échange de déchets «passif» fournit simplement des listages de matériaux «offerts» ou 
«recherchés» aux sociétés qui consultent le site Internet ou dans un répertoire, mais, le 
personnel du programme ne fait aucun contact personnel ou suivi. Les multiples échanges de 
matériaux «passifs» fermés, démontrent que ce type d'échange n'est pas efficace à l’intérieur 
des programmes communautaires de réacheminement des déchets. 
 
Le CMEX a opté pour une mesure de rechange afin d'éviter ce modèle en élaborant un 
échange de matériaux «actif» qui intègre des techniques de marketing socio-communautaire. 
Cette stratégie accentue le contact personnel entre le personnel et les entreprises participantes 
visant à fournir un accès facile à l'information, un appui et un suivi. Les entreprises peuvent 
s’adresser à quelqu'un qui répondra à leurs questions, discutera de leurs difficultés et de la 
situation unique de leurs déchets. Ceci résultera ultimement en un accroissement des 
échanges. 
 
4.2.2.1 Le marketing socio-communautaire 
 
Le marketing socio-communautaire «s’inspire fortement de la recherche en psychologie sociale 
qui indique que les initiatives de nature à promouvoir le changement de comportement sont au 
summum de leur efficacité lorsqu’elles se prennent à l’échelle communautaire et qu’elles 
comportent un contact direct avec les gens. L’émergence du marketing socio-communautaire 
au cours des dernières années remonte à une prise de conscience croissante du fait que le 
marketing social, qui mise beaucoup, voire exclusivement, sur la publicité médiatique, peut 
réussir à sensibiliser le public et à lui faire comprendre des problèmes relatifs au 
développement durable, mais il est limité dans sa capacité de provoquer des changements de 
comportement» (McKenzie Mohr et Smith, 1999).  
 
On obtiendra de plus amples renseignements sur le marketing socio-communautaire et l’on en 
apprendra plus sur la psychologie sous jacente aux changements de comportement liés aux 
questions environnementales en visitant http://www.cbsm.com/members/signon.lasso.   
   
Le CMEX utilise l'approche «active» du marketing socio-communautaire qui positionne le 
coordonnateur de programme sur le terrain afin qu’il puisse développer des rapports avec les 
entreprises et entre celles-ci en privilégiant les contacts personnels continus et aussi, par 
téléphone. Cette approche personnelle tient compte des facultés d’adaptation, au fur et à 
mesure que le programme avance. Les techniques inefficaces, définies par les participants 
provenant de l'industrie, par le Comité directeur de l'industrie (CDI) et par le Comité consultatif 
technique (CCT), sont discontinuées et remplacées par des techniques améliorées et 
rehaussées.   
   
Il est important de baser la stratégie du programme sur la recherche et sur les suggestions des 
participants potentiels. En outre, les composants du programme sont itératifs et évalués tout au 
long du programme. On peut cesser les activités qui ne fonctionnent pas et libérer ainsi du 
temps qui permettra de mettre en œuvre de nouvelles idées, souvent plus efficaces.   
   
Par exemple, le concept original du programme du CMEX comprenait des bulletins 
d'information provenant de participants. C'était initialement une bonne idée. Cependant, les 
participants n'étaient pas intéressés à recevoir des bulletins d'information à ce moment-là. Au 
même moment, avec 60 participants déjà enrôlés, le coordonnateur du programme a demandé 
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qu'un assistant de programme s'occupe des tâches administratives. Plutôt que d'aller de l'avant 
avec les bulletins d'information, on a communiqué par écrit avec un des bailleurs de fonds pour 
expliquer la situation et demander une réaffectation des fonds. Le bailleur de fonds a accepté la 
demande et un adjoint de programme a été embauché. Ceci s’est avéré une sage décision car 
le coordonnateur du programme ne pouvait pas compiler seul les résultats du programme 
pilote. 
 

4.2.3 Philosophie du programme 
 
La philosophie du programme du CMEX se concentre sur la patience et la persévérance, des 
vertus essentielles pour favoriser le changement social et les ajustements aux attitudes 
profondément ancrées concernant les déchets dans la communauté industrielle. Le 
changement social prend du temps et on ne peut le précipiter ; les impacts de l’échange de 
matériaux prennent aussi du temps à se développer et l’on ne peut espérer des résultats 
quantitatifs sensibles dans l'immédiat. À mesure que le coordonnateur de programme établit 
des rapports avec les entreprises, un réseau basé sur les rapports personnels grandit suivi des 
échanges de matériaux. Parallèlement à la multiplication et au raffermissement des rapports 
dans la communauté industrielle, les échanges de matériaux croissent et les échanges 
fructueux solidifient des relations d'affaire.   
   
La figure 2 résume la croissance du programme du CMEX pendant la période 2003-2004. Il faut 
souligner qu'il a fallu, au coordonnateur du programme, une année de réunions individuelles et 
d'appels téléphoniques avant que l'activité de l’échange de matériaux commence à croître. 
Seulement à partir du quinzième mois, les tonnes réacheminées se sont mises à augmenter de 
façon marquée. On ne peut prédire la cadence de l'accroissement des échanges de matériaux. 
Il est donc important, au tout début, de ne pas se décourager. 
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Figure 2 : Croissance du programme Calgary Materials Exchange 2003-2004 

 
 
Les changements de personnel et le climat économique peuvent influencer le progrès d’une 
organisation d’échange de matériaux. Afin de prospérer et de s'adapter, il faudra à une 
organisation d’échange deux à trois ans de financement assuré. Les conseillers et le personnel 
doivent être prêts à investir ce temps.    
   
Le CMEX a évité, dans la mesure du possible, de fixer des cibles quantitatives, (p. ex. les kg de 
déchets réacheminés), dans ses propositions de financement. On a présenté les résultats 
d'autres programmes d’échange mais, chaque parc industriel a sa propre culture et ses propres 
mélanges d'industries qui peuvent aisément mener à des attentes déraisonnables de la part des 
bailleurs de fonds. 
 

4.3 Indicateurs de rendement 
 
Des indicateurs de rendement sont essentiels aux coordonnateurs de programmes et sont 
presque toujours exigés par les bailleurs de fonds. Cependant, chaque bailleur de fonds 
s'intéresse typiquement à un ensemble légèrement différent des résultats et des impacts. Tous 
les indicateurs devant être mesurés doivent d’abord être déterminés. Ensuite, les mécanismes 
de collecte, de gestion, et de rapports, sont incorporés à la stratégie du programme et au plan 
de travail. 
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4.3.1 Sélection des indicateurs de rendements 
 
CMEX utilise les indicateurs suivants : 
 

• nombre d’entreprises participantes ; 
• modèle d’entreprises participantes ; 
• nombre de partenariats d’affaires formés ; 
• nombre d’échanges de matériaux résultant de partenariats (p. ex. continuels et 

ponctuels) ; 
• tonnage des déchets réacheminés attribuable aux échanges de matériaux ; 
• total des économies financières des entreprises (p. ex. fournisseurs de déchets, 

destinataires) résultant d'échanges de matériaux en termes de redevances de 
déversement à l'enfouissement, de cueillette de déchets en vrac, du coût réduit des 
matières premières et de la valeur marchande des produits ; 

• économies de gaz à effet de serre provenant d’échanges de matériaux. 
 
Les statistiques d’achalandage du site Web sont utilisées afin de déterminer le niveau d’activité 
du site comprenant les événements ou questions qui suscitent un intérêt pour le CMEX via 
Internet. Aucun organisme de financement n’a exigé cette information du CMEX. Les 
fournisseurs de services Internet utilisent des logiciels différents pour mesurer le trafic sur le site 
Web, d’où l’importance de bien comprendre la signification des statistiques fournies.  
 

4.3.2 Mesures de rendement 
 
Le suivi et l’établissement de rapports relatifs à la performance sont coûteux en temps. Afin 
d'alléger la charge, une fois déterminés les indicateurs de rendement et les exigences relatives 
à l’établissement de rapports, une base de données peut être développée dans le but de 
satisfaire aux besoins à long terme de l’échange. Cela facilite grandement la conception et la 
mise en œuvre de la bonne base de données dans le processus et ainsi l'inclure dans le 
budget.    
   
Au début, le CMEX n'accordait pas une très grande priorité à la gestion des données, ce qui a 
causé, par la suite, des difficultés considérables, de la frustration et du travail supplémentaire. 
Initialement, on utilisait les chiffriers MDS Excel et l'information était ensuite transférée à 
MS Access, mais il est bientôt devenu apparent que l’on n'utilisait pas ce logiciel efficacement 
ou de façon performante. On s'affaire maintenant à réviser la base de données comprenant les 
rapports électroniques aux entreprises participantes, provenant directement du site Web.   
   
La base de données du CMEX comprend l'information suivante : 
 

• l’information sur les contacts à l’intérieur des entreprises ; 
• les communications de la société (p. ex. téléphone ou visite) ; 
• flux des déchets et intrants de la société  

– description du matériau, 
– qualité, 
– quantité : poids ou volume ;  

• logistique des échanges 
– information sur la cueillette ou la livraison, 
– tri des matériaux, 
– espace d’entreposage ou bennes extérieures ; 
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• résultats des échanges (impacts mesurables) 
– produits échangés, 
– sociétés en cause, 
– poids des matériaux, 
– valeur marchande des matériaux (qui peut fluctuer) ou les redevances de 

déversement à l'enfouissement, 
– équivalence en CO2 des produits associés aux matériaux (en variation avec la 

réutilisation ou le recyclage). 
 

Cette information est inscrite mais doit aussi être incluse dans un mécanisme de consultation et 
de jumelage des producteurs de déchets avec les destinataires. L'information est enregistrée et 
calculée trimestriellement à partir de perspectives d'affaire et de produits, ce qui risque de 
compliquer la gestion des déchets.   
   
La collecte de données provient de calculs administratifs pour les émissions de gaz à effet de 
serre (GES) ainsi que des résultats soumis sur les échanges d'affaire. On verra, à l’annexe F, 
un exemple du formulaire d'impacts et de résultats d'échanges que CMEX demande aux 
entreprises de remplir. 
 
Cibles 
Le secteur industriel de Calgary génère, annuellement, approximativement 340 000 tonnes ou 
40 % du flux total de déchets, estimé à 850 000 tonnes, offrant ainsi une occasion significative 
de détourner les déchets (UMA Engineering Ltd. et EBA Engineering Consultants Ltd., 2001). 
Les cibles du CMEX 2005 comprenaient 300 sociétés participantes et l’échange possible de 
500 matériaux tel que déterminé par le Comité consultatif technique, le CCT.   
 

4.4 Éléments clé du succès du programme 
 
Il est important de revoir régulièrement les objectifs, la stratégie et la philosophie. Le fait 
d'expliquer aux participants potentiels, aux bailleurs de fonds, aux médias et au public, la 
dynamique du programme et sa nature à long terme représente un défi important si les 
motivations fondamentales ne sont pas bien comprises. 
 
Les éléments clés que l'on doit considérer pour les nouveaux programmes comprennent les 
éléments suivants :     
 

• des objectifs clairs ;   
• la philosophie du programme ;   
• le marketing socio-communautaire ;   
• le temps suffisant pour un programme pilote ;    
• le financement à long terme ;   
• un coordonnateur de programme à plein temps ayant le bon ensemble de compétences, 

de la passion et une belle personnalité ;  
• une stratégie et une conception efficaces du programme ;    
• une base de données qui tiendra compte des besoins à long terme ;   
• une région géographique bien définie ;   
• la compréhension claire des ressources requises (p. ex. : les ressources humaines, 

financières, les considérations de temps) ;   
• un parc industriel comprenant diverses industries ;   
• un comité consultatif technique (CCT) diversifié et régulièrement accessible ; 
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• un comité directeur spécialisé dans l’industrie ;  
• un soutien des organismes municipaux et environnementaux locaux.
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5.0 CMEX – Gérer la mise en marche et le lancement de l’échange 

de matériaux 
 

5.1 Processus de mise en marche du programme 
 
On représente à la figure 3, un schéma des activités de mise en marche du projet CMEX, allant 
de l’étude des besoins et de faisabilité, de la conception du programme, de la préparation d'un 
budget et du financement, jusqu’à la mise sur pied du comité, à l’acceptation du programme et 
à l'embauche du personnel. Toutes ces activités sont des éléments importants du processus de 
mise en marche du programme et mèneront à son lancement.   
   
Le reste de la section 5.0 fournit de l'information détaillée sur chacun de ces éléments. 

Figure 3 : Activités de mise en marche du programme du Calgary Materials Exchange 
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5.2 Recherche d’antécédents et étude de faisabilité 
 
Le premier pas dans l'élaboration d'un programme d’échange de matériaux consiste à mener 
une «évaluation des besoins» afin de déterminer si des programmes d’échange de matériaux 
existent déjà dans le voisinage immédiat.   
 
S'il n'y a pas de programmes d’échange de matériaux en exploitation dans le voisinage 
immédiat, la prochaine étape consistera à entreprendre des recherches sur les programmes 
d’échange de matériaux en place dans la région. Les régions industrielles sont uniques en vertu 
de leurs types, leur diversité et leur volume d'activité industrielle ainsi que par leur emplacement 
géographique. Il nous faut donc colliger considérablement d'information avant que ne puisse 
démarrer un programme d’échange de matériaux. Cette information devrait être soumise à une 
vérification de concordance avec toutes les études locales se concentrant sur les éléments 
suivants : 
 

• la génération des déchets ; 
• les initiatives de réacheminement ; 
• la mise en œuvre de programmes d’échange de déchets, de la synergie des 

sous-produits et/ou d’écologie industrielle ; 
• le marketing socio-communautaire. 
  

Préalablement à la conception du CMEX, le CCT avait entrepris des recherches sur la 
génération locale de déchets et le potentiel d’une synergie des sous-produits en Alberta, afin 
que le CMEX puisse être informé et s’établir en se fiant à de l'information courante plutôt qu’à 
des hypothèses. 
 

5.3 Philosophie, approche, conception, stratégie et éléments mesurables du 
programme  

 
Une fois la recherche initiale effectuée, et les études de faisabilité menées, il fallait déterminer 
la portée de l’Échange de matériaux. Les recherches précédant le projet pilote ont mené aux 
conclusions suivantes :   
   

• la diversité industrielle de l’Alberta se prête à une synergie des sous-produits ; 
• le programme doit se concentrer sur une région géographique définie ou sur une 

industrie diverse ;   
• la viabilité à long terme d'un échange de matériaux dépend d'un changement 

fondamental dans la perception des déchets par les dirigeants de l’industrie ;   
• des changements dans les perceptions et le comportement demandent du temps ;   
• il faut un coordonnateur de programme à plein temps afin de rendre le programme 

d’échange actif et viable ;   
• le marketing socio-communautaire a démontré qu'il faut un contact personnel 

permanent pour qu'un changement de comportement puisse se produire.   
   
Tous les éléments susmentionnés ont été pris en considération avant de choisir la région 
industrielle de Calgary Foothills sud-est pour l'emplacement du programme. Plus de 1 000 
entreprises appartenant à différents secteurs industriels tels que la fabrication, le recyclage et le 
commerce en gros, sont logées dans ce parc industriel de Calgary ainsi que des sociétés de 
logistique, d'ingénierie et de construction, des entreprises de vente au détail et de services. Les 
niveaux industriels varient des petites aux moyennes entreprises qui, combinées, produisent 
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plus de 100 000 tonnes de déchets annuellement (UMA Engineering Ltd et EBA Engineering 
Consultants Ltd, 2001 et Whitfield, 2003). 
 

5.4 Création du comité consultatif technique (CCT) 
 
Le comité consultatif technique :  

• élabore les concepts et conçoit la stratégie du programme ; 
• surveille et guide le programme ; 
• embauche, supervise et évalue la performance du personnel du programme. 

 
Idéalement, le CCT serait composé d'un groupe diversifié de particuliers possédant un éventail 
varié de compétences, d'expertise et de contacts dans la collectivité. L'ensemble idéal de 
compétences comprendrait notamment : les affaires, la collecte de fonds, les relations 
publiques, la gestion et le recyclage de déchets, le recrutement et le marketing 
socio-communautaire.   
   
Le CCT de le CMEX comprend quatre membres : deux représentants de l'industrie (secteur 
privé), un d’Alberta Environment (secteur public), et un de la Clean Calgary Association (secteur 
des organismes sans but lucratif). Le CCT fournit un appui permanent au personnel du CMEX 
qui, en retour, informe le CCT des activités du programme.   
   
Initialement, le coordonnateur du programme rencontrait le CCT mensuellement pour discuter 
des activités opérationnelles, mais la fréquence des réunions a été réduite à approximativement 
six fois par année. Au début, le CCT se rencontrait indépendamment du Comité directeur de 
l'industrie le CDI. Voir ci-dessous.    
   
En 2005, le CCT s'est fusionné avec le CDI. Le CCT a été formé afin d’apporter une aide aux 
fonctions de démarrage du programme et, en contrepartie, le but du CDI était de fournir la 
rétroaction et des suggestions visant la modification du programme. 
 

5.5 Rallier le secteur industriel 
 
Au début du programme, le CCT et le coordonnateur du programme ont collaboré à la formation 
du CDI qui comprenait des cadres supérieurs d’entreprises industrielles qui appuient le CMEX. 
Le CDI ne fournit pas seulement un regard éclairé sur les défis auxquels l'industrie devait faire 
face quant aux échanges de matériaux, mais il offre aussi des suggestions sur la façon 
d'approcher le secteur privé et de travailler efficacement avec lui.    
   
Si le CMEX s’avère utile à long terme à l’industrie, il est probable que la responsabilité 
financière et l'opération du programme d’échange de matériaux incomberont, en bout de ligne, 
au CDI. 
 

5.5.1 Rencontre de ralliement avec le secteur industriel 
 
Pour rallier la collectivité industrielle, on a invité des représentants de la haute direction 
d’entreprises industrielles à une réunion. L'invitation consistait en un appel téléphonique et 
l’envoi d'une trousse de renseignements décrivant le concept du programme et ses bénéfices 
potentiels. L’information fournie identifiait quels organismes appuyaient l'initiative et énumérait 
aussi, plusieurs participants industriels. Une date, un endroit et un ordre du jour étaient inclus et 
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le coordonnateur du programme effectuait un suivi de chaque entreprise pour confirmer leur 
présence. Approximativement 70 % des 22 entreprises invitées se sont présentées à la réunion. 
 

5.5.2 Comité directeur de l’industrie et premiers participants 
 
Afin de favoriser plus encore le ralliement de l'industrie à la cause, 16 cadres supérieurs ont été 
invités à la réunion inaugurale du comité en janvier 2003, afin d’établir officiellement le 
programme et de discuter de l'intérêt potentiel d’un échange de matériaux. De nombreuses 
entreprises ont fourni des lettres d'encouragement aux organismes de financement et plusieurs 
individus présents ont formé le CDI.   
   
La création et la participation du CDI sont essentielles. La participation de cadres supérieurs 
accorde une crédibilité au programme aux yeux de futurs participants et organismes de 
financement. Les entreprises ont réagi positivement à la vue de leurs voisins, de leurs clients et 
de leurs fournisseurs, manifestant ouvertement leur appui à l’initiative. Ces rencontres leur ont 
aussi offert l’occasion de vérifier, avec leurs collègues, la légitimité de la référence.   
Le CMEX a bénéficié du regard éclairé du CDI concernant la culture organisationnelle et plus 
particulièrement, ce qui fonctionnera ou ne fonctionnera pas, quant à la participation de 
l'industrie. Les membres du CDI représentent une source de recommandations pour les autres 
entreprises et déterminent les questions importantes et les champions provenant du secteur 
industriel.   
   
En plus du «bouche à oreille», quand le coordonnateur de programme visite des entreprises, 
celles-ci commencent à reconnaître des champions potentiels du programme (p. ex. des 
leaders tournés vers l'action et qui comprennent bien le concept et en voient les possibilités). 
Les cadres supérieurs dans l'industrie sont extrêmement occupés et, bien qu'ils appuient 
fortement le programme, ils ne peuvent pas participer à toutes les réunions du CDI. C’est 
pourquoi on devrait encourager les membres du CDI à désigner des représentants suppléants 
qui les remplaceront lors des réunions auxquelles ils ne pourront assister. Il est important 
d'anticiper des changements dans l'adhésion au CDI et de chercher, avec le temps, à renforcer 
ce comité (p. ex. : le nombre de membres et leur niveau de participation).   
   
Le CMEX tient des réunions du CDI d'environ une heure, approximativement aux deux mois et 
tous les participants ont signé une déclaration d'engagement, promettant d'assister 
régulièrement aux réunions. Une des entreprises participantes fournit, de façon permanente, un 
local pour les réunions du CMEX.    
   
En 2005, on a formé des sous-comités du CDI visant l'organisation stratégique et le 
financement. Ces sous-comités, comprenant généralement quatre personnes et le 
coordonnateur du programme, se rencontrent quand les besoins l'exigent. 
 

5.5.3 Recrutement des participants 
 
Les sociétés ont appris l'existence du CMEX de diverses sources, pendant le projet pilote : la 
presse, le site Web du CMEX, les ateliers, les appels téléphoniques, les visites du site, les 
renvois et l'adhésion à des organisations associées. En figure 4, on montre les options de 
recrutement par lesquelles les sociétés ont appris l'existence du CMEX et, par la suite, y ont 
participé. Le changement noté le plus significatif touche les références provenant d'autres 
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sociétés. Ces renvois ont pris de l’importance avec le temps, en démontrant que le succès 
d'une société peut en influencer une autre.   
   
Au début, il est particulièrement important d’assurer la participation des sociétés pour que le 
programme commence à s’affirmer. Afficher des sociétés sur la liste de participation facilite 
l’inscription de nouvelles entreprises, car elles se sentent plus à l’aise avec le programme en 
voyant la participation de leurs clients et/ou de leurs voisins.   
   
Pour obtenir le soutien initial d'une société on devrait prendre tout d’abord en considération les 
entreprises, dans la région ciblée les plus «enthousiastes à l’idée de participer au programme». 
Il faut chercher des entreprises qui s'inscriraient vraisemblablement avec le moins d’effort de la 
part du coordonnateur de programme. Les suggestions pour les participants ciblés initialement 
comprennent ce qui suit :   
   

• représentants de sociétés industrielles siégeant au Comité consultatif technique ;   
• contacts du Comité consultatif technique ;   
• sociétés industrielles appartenant aux organismes environnementaux locaux ou 

provinciaux ;   
• sociétés industrielles qui affichent leur convivialité à l’environnement ;   
• sociétés qui ont déjà été jumelées dans des échanges de matériaux.   

   
Le CMEX a été enchanté de voir deux échanges de matériaux se matérialiser avant son 
lancement officiel. Du bois d'œuvre (des 2x4) a été échangé entre un fabricant de 
contreplaqués panneautés et un fabricant de matériel de convoyeur, et du verre a été échangé 
entre un fabricant de meubles et un recycleur de verre. Ces deux exemples montrent les 
avantages de l'échange de matériaux et une de ces sociétés s'est jointe au CDI. 
 

Figure 4 : Recrutement de sociétés du programme – Calgary Materials Exchange 2003-2004 
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Le soutien initial des sociétés a fourni un levier financier fort utile en approchant les nouvelles 
entreprises. Au départ, le CMEX était emballé par la perspective d’attirer 16 participants. Il y a 
maintenant plus de 100 entreprises qui participent.    
   
Au début, la base de données a été élaborée avec de l'information fournie par les participants 
potentiels, en inscrivant toute communication et activité liée aux échanges de matériaux. 
Idéalement, la base de données devrait regrouper l'information suivante, pour toutes les 
sociétés industrielles dans la région ciblée :    
   

• société, nom, adresse et numéro de téléphone ;   
• modèle d’industrie ;   
• dimension de la société ;    
• nom du contact, département, titre et numéro de téléphone direct ;    
• type et volume de matériaux de la société et/ou exigences en matières premières.    

 
Le CMEX a commencé avec une liste comportant une vingtaine de sociétés à partir d’une base 
de données de Alberta Economic Development. Cette liste n'était sûrement pas exhaustive 
mais comprenait les noms de sociétés et de contacts. Bien que la liste ait été relativement 
récente, quelques noms de contacts étaient déjà périmés. On a communiqué avec plusieurs 
services municipaux afin de déterminer si l'information sur les sociétés industrielles avait été 
recueillie à l'hôtel de ville. Malheureusement, cette information n'avait pas été colligée ou n'était 
pas disponible au CMEX. On a réussi à localiser une copie du Canadian Business Directory à la 
bibliothèque du centre-ville, et c'est de cette base de données que le CMEX a pu recueillir, par 
code postal, l’information sur les sociétés de la région ciblée. 
   
Trop d’organisations d’échange de matériaux gaspillent du temps en entreprenant des 
recherches et des études de faisabilité sur les matériaux d'échange disponibles et les solutions 
potentielles. Ils étudient aussi les destinataires des matériaux avant de mettre en œuvre le 
programme. Il est important d'avoir une bonne compréhension des échanges potentiels 
disponibles mais en prenant une approche plus active et en suscitant, dès le début, la 
participation des sociétés, l’amorce des échanges peut démontrer le succès possible et ainsi 
ajouter du mérite au programme.   
   
Pour des détails au sujet du recrutement de nouveaux participants, voir la section 6.3. 
 

5.6 Rallier le secteur municipal 
 
Le contact relatif au secteur municipal a lieu idéalement pendant la phase de recherche initiale 
et de l'étude de faisabilité. Ce rapport avec le secteur municipal est extrêmement important, vu 
le rôle considérable que jouent les municipalités dans la prestation des services de gestion des 
déchets. Les municipalités peuvent avoir de l'information précieuse à partager, découlant de 
leur expérience, des enquêtes effectuées, d’études et de rapports. Elles peuvent aussi être une 
source de financement et/ou d'autres ressources. Il faut déterminer les initiatives industrielles, 
commerciales et institutionnelles en cours mises en œuvre par la municipalité, si elles existent, 
et l’opinion de celle-ci concernant l’échange de matériaux. 
 
La ville de Calgary, par le truchement de Waste and Recycling Services (WRS), entretient des 
liens solides avec l'administrateur du CMEX et avec la Clean Calgary Association (CCA). WRS 
a fourni un appui financier et de l'information sur la composition des déchets utilisés par le 
CMEX pour assurer le financement du programme pilote en 2002. Le WRS a surveillé 
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attentivement le progrès du CMEX en 2003 et 2004, examiné les résultats du programme pilote 
et s'est engagé à fournir le financement du programme pour 2005. Le soutien continu de WRS 
dépend du CMEX qui doit démontrer que l'échange de matériaux produit un rendement 
considérable pour les sommes investies et que l'initiative est appuyée financièrement par 
l'industrie et par d'autres organismes environnementaux albertains. 
 

5.7 Budget 
 
La détermination de toutes les dépenses d'un échange de matériaux, avant même de 
commencer, peut s'avérer très ardue. Chaque organisation qui administre un programme diffère 
quant aux besoins, aux demandes et aux occasions d’acquérir du financement. Le tableau 2 
fournit des données sur le budget utilisées à l’étape du projet pilote du CMEX en 2005. 
 

Tableau 2 : Budget au Calgary Materials Exchange ($CAN) 
 
Item Étape pilote de 18 mois  2005 
Salaire 51 600 $ 
Bénéfices S/O 

90 000 $ 

Activités du programme 10 000 $ 9 000 $ 
Administration 6 000 $ 12 000 $ 
Loyer et services S/O (don) 18 000 $ 
Matériel de bureau S/O (don) 10 000 $ 
Perfectionnement et ressources 
professionnelles S/O 4 000 $ 

Éducation et ressources 12 600 $ 18 000 
Site Web  6 634 $ 100 $ 
Collecte et saisie des données 10 600 $ 5 650 $ 
Total 97 434 $ 166 750 $ 

 
La différence principale entre le projet pilote et le budget de 2005 est attribuable aux 
augmentations de salaire. D’une part, pendant létape pilote, le budget comprenait un employé à 
temps plein et un étudiant pendant l'été. D’autre part, le budget 2005 remplace des salaires et 
des avantages sociaux par deux employés à plein temps et un étudiant d'été. Les changements 
comprennent l'ajout de perfectionnement professionnel en 2005 et une baisse des coûts du site 
Web parce qu'il a été élaboré pendant la première année et n'exige pas d'investissement 
important en 2005. Les autres différences comprennent une période de référence de 12 mois 
au lieu de 18 mois, ainsi qu'une augmentation générale des coûts budgétaires pour tenir 
compte de l’intensification des activités de programme.   
   
À l’étape pilote, 7 000 $, originairement alloués aux bulletins d'information (sous la rubrique 
éducation et ressources), ont été redistribués en salaire à l'assistant de programme. Le budget 
de collecte et de saisie de données a aussi été utilisé pour l'assistant de programme.   
   
À noter que quelques-unes des exigences et certains des besoins ne sont pas évidents au 
début du programme et, par conséquent, il est avantageux d'inclure un budget montrant un 
surplus avec assez de jeu pour offrir des services supplémentaires. 
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5.8 Fonds de démarrage   
 
La plupart des programmes d’échange de matériaux sont financés partiellement ou 
complètement par l’administration municipale et les gouvernements provincial, de comté ou les 
gouvernements des états et, à ce financement, peut s'ajouter l'apport d'organismes sans but 
lucratif. Parfois, les programmes d’échange de matériaux sont financés par des subventions 
extérieures, le parrainage du site Web, l’affiliation d'universités ou par un pourcentage des 
profits d'échanges. Les organismes environnementaux ou des fondations financent aussi de 
telles initiatives si l’échange de matériaux respecte leurs mandats et critères particuliers. 
L'origine de la conception du programme et ses bénéficiaires déterminent les sources de fonds 
à poursuivre.   
   
Bien des échecs des programmes d’échange sont causés par le manque de fonds à des étapes 
essentielles de leur développement. Idéalement, il est impératif de bâtir un plan stratégique à 
long terme pour s'assurer un financement permanent de sources renouvelables. Atteindre un 
financement durable peut être difficile pour les initiatives liées à un échange de matériaux. Un 
financement de sources gouvernementales ou externes s’avère donc nécessaire, 
particulièrement au commencement. Il importe de s'assurer que le programme d’échange 
respecte les critères de ses fondateurs quand vient le temps de soumettre des propositions et 
que l'agence de financement a effectivement des ressources financières à accorder. La 
stratégie, la philosophie et l'objectif initiaux ne devraient pas être compromis en essayant de 
s'adapter à la vision des agences de financement. Il faut plutôt rechercher des bailleurs de 
fonds ayant des mandats et des buts semblables.   
 
Une autre stratégie consiste à inviter des entreprises qui profiteraient du succès de l'initiative. 
Les droits d'adhésion au CMEX et le parrainage de l'industrie ont été mis en œuvre en 2005 
afin de confirmer le soutien de l'industrie envers les fondateurs et contribuent à l'obtention de 
financement durable.   
   
Le CMEX a initialement reçu un soutien financier du WRS de la ville de Calgary et du Recycling 
Council of Alberta pour un coordonnateur de programme qui travaillera à l'obtention du 
financement du programme pilote de 18 mois. Cela a pris un certain temps en raison des 
demandes de la principale agence de financement, le Programme de recyclage amélioré du 
Plan d’action 2000 du gouvernement du Canada sur le changement climatique (administré par 
Ressources naturelles Canada), pour de l'information détaillée au sujet des quantités et du type 
de déchets industriels destinés à l'enfouissement dans la région du programme et le ralliement 
de l'industrie du parc industriel Foothills. Afin de satisfaire à ces exigences, le coordonnateur du 
programme a mené une recherche de caractérisation des déchets et a organisé une réunion de 
16 cadres supérieurs d’entreprises industrielles afin de présenter le concept d'un échange de 
matériaux, d'évaluer le ralliement de l'industrie et de former le Comité directeur de l'industrie, le 
CDI. Une fois le financement en place, le parrainage de Alberta Ecotrust Foundation, de Alberta 
Environment, de Suncor Energy Foundation, et du Fonds de l'environnement de Shell, a suivi.   
   
Six mois se sont écoulés avant l'obtention des fonds. Afin d'avancer, le Comité consultatif 
technique, le CCT du CMEX a trouvé une personne en recherche d’emploi qui s'est intéressée 
au programme et a consenti à en être le coordonnateur. Cette personne s'est offerte 
volontairement, à temps partiel, jusqu'à l'arrivée des fonds. 
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5.9 Ressources humaines 

5.9.1 Administrateur de programme 
 
L'administration du programme exige la gestion des finances et la garantie que tous les 
rapports de projet sont bien écrits et soumis d'une manière ponctuelle. L'agence qui joue ce rôle 
peut s'attendre à participer au programme à un degré beaucoup plus élevé que les autres 
membres du CCT et doit être capable et intéressée à fournir une approche de marketing socio-
communautaire.   
   
Un des membres du CCT est le directeur exécutif de la Clean Calgary Association (CCA), un 
organisme de bienfaisance en environnement urbain et sans but lucratif. La CCA a été 
sélectionnée pour administrer l’échange de matériaux en raison de son expérience dans la 
direction de programmes environnementaux de base et à son statut d'organisme caritatif qui a 
ouvert la porte à des possibilités de financement. En outre, la CCA fournit un espace de travail 
et le matériel pour le coordonnateur du programme et son assistant. 
 

5.9.2 Coordonnateur de programme 
 
On trouvera à l’annexe G une description tâche d’un coordonnateur de programme.   
   
La personnalité du candidat est aussi importante que ses compétences, son éducation et ses 
antécédents en ce qui concerne les questions environnementales. La personnalité du 
coordonnateur de programme aide grandement aux relations d'affaires. Pour que se produise 
un réacheminement de matériaux, les employés de la société doivent prendre part à une série 
d’activités qui les éloignent momentanément de leurs responsabilités courantes. Idéalement, un 
coordonnateur de programme devrait être charismatique, avec de l'entregent et être bien au 
courant du fait que les gens sont extrêmement occupés à leur travail et ne trouvent du temps 
pour les nouvelles initiatives seulement si celles-ci sont valables. Cela exige que le 
coordonnateur de programme adapte habilement l’accentuation, le message et la brièveté de la 
communication en devinant la réaction et les besoins des entreprises.   
   
Les activités du coordonnateur de programme, ses approches et sa manière de communiquer 
ressemblent souvent à celles d'un vendeur. Bien que le concept à communiquer soit unique et 
puisse en bout de ligne, comporter des avantages très pratiques pour les participants, 
l'environnement et la communauté, il faut accepter le fait qu'un programme de cette nature 
exige un marketing rigoureux, de la vente et de la persévérance.    
   
Le coordonnateur de programme devrait idéalement posséder une solide compréhension du 
concept d’échange de matériaux, de fortes compétences interpersonnelles, des connaissances 
préalables en gestion et en recyclage des déchets, et de l'expérience en gestion de 
programme.   
   
Les qualités recherchées comprennent de bonnes connaissances générales, beaucoup 
d'énergie, l'ouverture d’esprit, la souplesse, l’affabilité en face à face et au téléphone, 
d'excellentes compétences en communication écrite et en informatique, des capacités dans le 
cadre d’affectations multiples et de l’établissement d’une liste de priorités. Le candidat retenu 
doit être à l'aise dans le monde industriel, dans les organismes gouvernementaux et non 
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gouvernementaux et doit pouvoir s'adapter facilement, afin de comprendre les questions et les 
défis inhérents à chaque secteur. Il doit aussi savoir respecter le secret et la confidentialité.   
   
Il est essentiel que le coordonnateur de programme soit pourvu de matériel de protection y 
compris un casque de protection, des lunettes de sécurité, des chaussures à embout d'acier et 
un gilet de sécurité. En outre, des vêtements affichant un logo ou le nom du programme 
constituent une bonne façon de promouvoir le programme après des entreprises visitées. 
 

5.9.3 Assistant de programme 
 
Le travail administratif augmente de manière directement proportionnelle au nombre 
d'échanges de matériaux. L'enregistrement des résultats pour chaque échange exige de faire la 
collecte de l'information et de la traiter, un processus qui demande beaucoup de temps. C'est 
un défi pour le coordonnateur de programme de communiquer avec des participants potentiels 
et de les rencontrer, de faciliter les échanges, de faire la collecte et la gestion des données.   
   
Avec 100 participants, les tâches administratives et le suivi exigent la totalité du temps du 
coordonnateur du programme CMEX. À ce moment-là, le CCT soutenait un contrat de quatre 
mois pour un assistant de programme et pouvait ainsi libérer le coordonnateur de programme 
pour plus de travail sur le terrain. À la fin du contrat de quatre mois, il est devenu évident qu'un 
assistant de programme à plein temps était requis pour la cueillette et le traitement des 
données, effectuer des recherches, préparer des bulletins d'information et organiser des 
ateliers.   
   
Idéalement, l'assistant de programme aura des antécédents en environnement, de fortes 
compétences en communication, une connaissance de l'application d'une base de données et 
des aptitudes à l'attention au détail ainsi que de l'expérience en gestion de données. On 
trouvera à l'annexe H, une description de tâche d’assistant de programme. 
 

5.9.4 Aide additionnelle 
 
En 2005, un étudiant et un chercheur contractuel ont aidé à communiquer avec plus de 
sociétés, à organiser des ateliers, à étendre les secteurs industriels visés, à produire des 
bulletins d'information et à faire circuler les rapports périodiques. 
 

5.10 Emplacement et installation du bureau, téléphone et matériel 
 
Les locaux à bureaux, le matériel et les ressources doivent faire partie du budget du projet. 
 
Avant d'obtenir l'espace de bureau, le coordonnateur du programme a travaillé de chez lui pour 
écrire et soumettre des propositions initiales de financement. Un membre du CCT s'est alors 
offert à fournir l'espace de bureau pour le coordonnateur du programme au bureau de son 
entreprise dans la région industrielle, qui se prêtait bien aux rencontres des participants du 
programme. Après six mois, l'entreprise a pris de l'expansion, et il n'y avait plus d'espace pour 
le coordonnateur du programme. La Clean Calgary Association a donc offert un espace de 
travail. Depuis le novembre 2005, le coordonnateur du programme et son assistant continuent 
de travailler dans les bureaux de la Clean Calgary Association. 
 



Document d'orientation de l’échange de matériaux Examen et étude de cas  
 

 

Page 30 

5.11 Image du programme 

5.11.1 Nom du programme 
 
Il est essentiel au tout début de sélectionner un nom pour le programme, un nom qui fournit une 
référence pour le programme quand des discussions ont lieu, à l'étape préliminaire. En outre, il 
importe de choisir un nom que les partenaires du programme et les participants comprennent et 
auquel ils peuvent se rallier. Si le nom évoque quelque chose de compliqué, les entreprises 
seront alors moins réceptives. Un nom de programme devrait être basé sur l'étendue et le 
potentiel de l'activité, sans en exagérer la nature.   
   
Un nom de programme qui permet de distinguer clairement ce que fait le programme ainsi que 
la collectivité, la zone et la région dans lesquelles il est exploité, peut contribuer à sa 
reconnaissance. Un nom simple et bref est également plus facile de se souvenir et plus facile à 
utiliser par le personnel. Il est aussi important de considérer la conception du logo et du nom de 
domaine du site Web quand vient le moment d'établir une identité pour le programme.   
   
Au début, on appelait le programme un «échange de déchets» pour les trois raisons énoncées 
ci-dessous :   
   
1) L'emplacement était un parc industriel établi et, une manière logique d'introduire un 

«système en boucle fermée», est de commencer au début avec un échange de déchets. De 
simples échanges de déchets seraient à l’origine d’un réseau de rapports entre entreprises 
qui n'entreraient pas en contact autrement. Le plan primordial était de changer les 
perceptions et les comportements des gens, en développant des rapports «d'échanges de 
déchets» par le renforcement positif (p. ex. : échanges réussis, patience, temps, interaction 
des participants).   

2) «Échange de déchets» énonce clairement la nature du programme en langage simple, alors 
que l’appellation «synergie du produit» est plus difficile à comprendre.   

3) La nature de l'activité du programme n'est pas exagérée.   
   
À la fin de l’étape pilote, le nom du programme «Foothills Waste Exchange Projet» a été 
changé pour «Calgary Materials Exchange» pour les raisons suivantes :   
   
1) On a remplacé «Foothills» par «Calgary» dû à une expansion à la grandeur de la ville.   
2) On a remplacé «Waste» (déchets) par «Materials» (matériaux) pour refléter le changement 

dans la perception des sous-produits qui ne sont pas simplement des ordures.   
3) On a enlevé le mot «Project» (projet) parce que l’étape pilote était terminée et que le 

«Calgary Materials Exchange» laisse sous entendre une permanence.   
  

5.11.2 Logo 
 
Les logos sont importants pour commercialiser des entreprises et un échange de matériaux n'y 
fait pas exception. Ils aident à créer l'identité du programme et peuvent être utilisés dans les 
communications écrites, imprimés sur les cartes de visite, affichés sur l'habillement et sur les 
sites Web. On trouvera à la figure 5, les logos créés pour le programme.   
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Figure 5 : Logos du Foothills Waste Exchange et du Calgary Materials Exchange 
 

  
 
 

5.11.3 Cartes de visite 
 
Le coordonnateur de programme doit absolument avoir des cartes de visite à donner aux 
participants provenant du secteur industriel et pour rehausser la crédibilité du programme. 
Imprimer le logo sur les cartes de visite leur confère une apparence professionnelle. 
 

5.12 Gestion des données 

5.12.1 Site Web (http://www.cmex.ca/) 
 
Le CMEX a conçu et mis en œuvre un site Web (figure 6), comme outil de facilitation des 
échanges de matériaux, en fournissant à l'industrie, une méthode conviviale pour échanger des 
matériaux en ligne. Le site Web permet aux entreprises d'inscrire des matériaux dans des 
catégories précises, telles que «recherché» ou «offert», en ajoutant une description et une 
personne-ressource.   
   
Le site Web n'a pas été conçu pour constituer le seul mécanisme d'échange de matériaux et la 
recherche indique clairement que le site Web, à lui seul, n'est pas suffisant pour qu'un 
programme d’échange de matériaux puisse prospérer. Par contre, le site Web a été conçu pour 
compléter les services personnels du coordonnateur du programme.   
   
En pratique, les échanges de matériaux ont lieu presque exclusivement à la suite d'efforts 
directs, de communications et de facilitation par le coordonnateur de programme, et non par les 
participants qui n'utilisent seulement que le site Web. Cela peut changer avec le temps mais ne 
se produira peut-être que lorsqu'il y aura une convergence des fonctions de communications 
évoluées du site Web, du niveau d’aisance de la part des participants qui utilisent le mécanisme 
en ligne, d’une masse critique d'utilisateurs et de la bonne combinaison des matériaux à 
échanger.   
   
Le CMEX a déterminé une question très importante relative au site Web : les utilisateurs ont 
tendance à afficher des matériaux dont ils veulent se débarrasser, mais ne passent pas assez 
de temps sur le site pour trouver des matériaux qu'ils pourraient réutiliser. Bien des 
contributions sont classées dans la liste «offert» contrairement à la liste «recherché». En outre, 
un furetage insuffisant peut nous faire négliger un jumelage possible. Pour remédier à cette 
situation, le CMEX envoie périodiquement aux participants, par courrier électronique, de 
l'information concernant la disponibilité de matériaux.   
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Les sites Web de nombreux programmes d’échange de matériaux passifs ne reçoivent qu'un 
appui limité. Un hôte du site Web, se spécialisant dans les échanges de matériaux, peut aider 
au soutien technique et au développement, mais cela prend un temps considérable, il faut 
l’avouer.    
   
Le CMEX utilise le système «i-Waste Not» (www.i-wastenot.com), lequel a été élaboré par une 
entreprise canadienne qui se spécialise dans les applications de sites Web d'échanges de 
matériaux industriels. L'équipe a développé un programme qui était spécifique aux besoins de 
CMEX et fournissait un service personnalisé en cours de mise au point et qui doit subir des 
changements qui reflètent ceux de la demande. Les services de soutien offerts avec le site 
Web, améliorent la performance, alors que le forum de discussion en ligne avec les autres 
administrateurs de sites Web, permet une recherche interactive pour trouver les solutions.   
   
Le site Web présente le CMEX, son mode de fonctionnement et les personnes qui peuvent 
participer, il affiche la liste des participants et fait circuler les nouvelles courantes. Les 
recherches de matériaux par «catégorie», «recherché» ou «offert» existent avec l'information 
personne-ressource et une description du matériau. On peut afficher directement sur le site 
Web mais cela exige un mot de passe.   
   
Le site Web peut maintenant joindre des photographies aux listages et offre des statistiques en 
ajout. Le coordonnateur du programme peut mettre en service ou hors service d’autres attributs 
et a accès à tous les comptes. Les administrateurs du site Web sont couramment affairés aux 
réglages de précision du site afin de répondre aux besoins spécialisés du programme, y 
compris l’introduction de changements au site Web afin qu’il devienne axé sur les «affaires» 
plutôt que de rester axé sur les «utilisateurs individuels». Le système se prépare aussi à 
héberger des données telles que les rapports de résultats en ligne et la production de rapports 
permanents. 
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Figure 6 : Page d’accueil du site Web du Calgary Materials Exchange 
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Le développement du site Web exige du temps. On trouve beaucoup d'hôtes de sites Web 
d’échanges de matériaux et d'applications offertes permettant de gérer le site, la plupart à un 
coût raisonnable. On peut ainsi éviter les phases de développement et de construction du site. Il 
est important de prévoir des coûts additionnels pour la licence du site Web, son développement 
et son hébergement, dans les propositions de financement.    
   
Le lancement du site Web du CMEX a été initialement projeté après deux mois de 
fonctionnement à l’étape pilote. Cependant, il n'a pas été mis en œuvre avant six mois, en 
raison d’une longue période de conception du site, de pépins techniques et de la vérification 
des fonctions existantes permettant de s’assurer qu'elles satisfaisaient aux besoins des 
entreprises participantes. Le projet pilote a été lancé en mai 2003, et le site Web, en novembre 
de la même année. Il importe aussi d'avoir quelques listages de matériaux sur le site au 
lancement inaugural. 
 

5.12.2 Base de données 
 
La conception de la base de données est une composante importante d'un échange de 
matériaux pour deux raisons :   
   
1) elle aide à jumeler efficacement des entreprises parce que le flux des déchets et 

l'information personne-ressource, sont localisés dans la base de données.   
2) elle fournit des résultats exacts et mesurables, aidant ainsi les organismes de financement à 

évaluer la performance et l'impact, de l’échange de matériaux.    
   
Mettre au point une base de données dès le début du programme permet l’établissement d’une 
structure pour la collecte de l'information et allège le transfert ultérieur des données. La base de 
données doit être conçue dans le but d'incorporer les exigences du programme (p. ex. : 
information, calculs, noms, totaux), en plus des besoins des bailleurs de fonds. Une 
compréhension solide des ressources nécessaires pour veiller à une gestion efficace des 
données (p. ex. : entrée de données, résultats, analyse), au début du programme, est 
importante. Initialement, le CMEX s'est concentré sur les échanges de matériaux pendant qu'on 
ne considérait que rarement la gestion des données jusqu'à ce qu'elle devienne problématique.    
   
L'analyse des données peut devenir accablante une fois que le programme d’échange est en 
fonction et, particulièrement, si la base de données n'est pas efficace. La collecte et l'entrée des 
données sont des activités relativement simples. Cependant, l’organisation du recouvrement 
des totaux, de leur répartition par entreprise ou par produit ou encore, en données historiques, 
peut s’avérer compliqué. Il est important que la base de données réponde aux besoins en 
matière de demande et de rapport et se prête aussi à une expansion future.   
   
Actuellement, le CMEX utilise le logiciel Access et deux chiffriers Excel, car le budget ne 
permettait pas l'inclusion de fonds pour une base de données spécialisée :   
   

• Access – Information personne-ressource à l'intérieur des sociétés, sur les déchets 
courants et sur le statut des produits et des communications avec chaque société.   

• Excel – chiffrier no 1 - La feuille d'impact analyse les résultats et les impacts des 
échanges. Cette information est complexe en raison de la complexité des relations et 
des échanges de la société, du suivi des matériaux réutilisés par rapport au suivi des 
matériaux recyclés, et du suivi des opérations uniques par rapport au suivi des 
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échanges continus. Excel comprend aussi de l’information sur le calcul des économies 
financières et des gaz à effet de serre.   

• Excel – chiffrier no 2 - statut de l’échange et suivi d'affaire. Les échanges potentiels sont 
enregistrés avec des renvois de la société et les «prochaines étapes».   

   
Afin d’augmenter les fonctionnalités de la base de données, l'assistant de programme a suivi un 
cours de MS Access, base de données, dans le but d'acquérir plus de connaissances au sujet 
de la capacité de suivi, de l'enregistrement, et de l'analyse. 
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6.0 CMEX – Gérer les opérations permanentes de l’échange de 
matériaux 

 

6.1 Plan stratégique 
 
Un plan stratégique de trois années a été élaboré afin de fournir la structure, la direction et le 
conseil, visant l'orientation future du programme. Ce plan présente les forces du programme et 
fournit des buts directs tangibles, des cibles, et des stratégies pour les accomplir. Ce plan fait 
continuellement l’objet d’une nouvelle analyse afin de s'assurer que le CMEX est sur la bonne 
voie. 

6.2 Assurer le financement continu  
 
Le programme devrait se positionner tôt dans le processus de demande de fonds 
supplémentaires afin de s’assurer qu'un laps de temps adéquat permet de déterminer les fonds 
nécessaires et de les obtenir sans mettre en péril la continuité du programme.   
   
Typiquement, les programmes environnementaux font face à des défis de financement, parce 
qu’un bon nombre d’organismes ne s'engagent pas pour plus d'une année, et beaucoup ne 
répètent pas leur financement, même pour un programme qui réussit très bien. Cette situation 
présente souvent des difficultés de viabilité et les organismes à but non lucratif se retrouvent 
perpétuellement en campagne de financement, une tâche épuisante qui éloigne certaines 
ressources du programme lui-même.   
   
Le CMEX a commencé à chercher un financement supplémentaire, dix mois avant qu'il ait été 
requis. En dépit du temps considérable et des efforts déployés à préparer des propositions, les 
fonds n'ont toujours pas été obtenus, à la fin du projet pilote. Depuis ce temps, les WRS de la 
ville de Calgary qui ont fourni des fonds pour le projet pré-pilote, ont suivi le progrès de 
l’échange de matériaux tout au long de à l’étape pilote, et se sont engagés à fournir des fonds 
considérables en 2005, avec des contributions de Alberta Environment et de l'industrie 
(parrainage d'entreprises et droits annuels d'inscription). 
 

6.2.1 Commandites d'entreprise et droits d'adhésion 
 
En 2005, le CMEX a mis en œuvre les niveaux de participation des sociétés, tel que cela est 
indiqué ci-dessous, avec les commandites d’entreprise et les droits annuels d’adhésion pour 
démontrer le ralliement des entreprises, l’augmentation de la valeur et de la responsabilité du 
programme : 
 

• parrain : comprend l’adhésion, le matériel promotionnel et le logo de l’entreprise sur le 
site Web www.cmex.ca. Le parrainage suggéré est basé sur le nombre d’employés : 

– 500 $ par année pour <50 employés 
– 1 000 $ par année pour 51 à 200 employés 
– 2 000+ $ par année pour >200 employés. 

• adhésion : 100 $ de droits annuels et inclut des renvois de matériaux, l’accès à la 
recherche, l’accès au site Web et à l’affichage de listages, les bulletins trimestriels, les 
rapports permanents, et l’accès aux ateliers.  

• partenaires : organismes à but non lucratif associés au CMEX, comprend les bénéfices 
d’adhésion.  
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• Participants : essai gratuit pour les nouvelles sociétés, comprend des renvois de 
matériaux et des questions de déchets, sans autres bénéfices. Ce niveau permet aux 
sociétés de s’assurer que le service leur est utile et représente un bon investissement. 
Cette façon de faire permet d’éliminer une autre barrière pour les sociétés qui ont des 
doutes quant aux succès potentiels, car le CMEX surveille les progrès et effectue le 
suivi avec la société.  

 
Tout niveau de participation, y compris les sociétés qui envisagent l’adhésion, reçoit une mise à 
jour mensuelle par courrier électronique, incluant les nouvelles du CMEX et les listages récents 
(matériaux offerts ou recherchés).  
 
Les membres du CMEX sont aussi devenus membres de la Clean Calgary Association, la CCA, 
avec les bénéfices additionnels de la CCA, y compris une réduction de 10 % sur le prix régulier 
de toute marchandise au EcoStore, et un bulletin périodique de la CCA. 
 

6.2.2 Rapports destinés aux organismes de financement 
 
Une base de données complète facilite grandement les rapports de résultats destinés aux 
organismes de financement. Il importe d'identifier clairement la quantité mesurable, telle que 
demandée par les partisans au tout début du programme, pour qu'elle puisse être incorporée au 
processus de collecte et de rapport des données. Par exemple, le bailleur de fonds principal de 
l’étape pilote de l’échange de matériaux était le Programme de recyclage amélioré du Plan 
d'Action 2000 sur les changements climatiques (Ressources naturelles Canada). Parce que 
l'objectif de ce programme était de réduire les émissions de gaz à effet de serre en augmentant 
le recyclage de matériaux, ils (les bailleurs de fonds) ont exigé que le projet assure un suivi du 
réacheminement des matériaux et l'exprime en économies d'émissions de gaz à effet de serre 
(l'équivalent en tonnes de bioxyde de carbone). La méthodologie adoptée pour calculer la 
réduction des GES au moyen du réacheminement des déchets destinés à l’enfouissement (ou à 
l’incinération, entre autres) se retrouve dans le rapport intitulé Analyse des effets des activités 
de gestion des déchets sur les émissions de gaz à effet de serre. Mise à jour de 2005, (ICF 
Consulting, Environnement Canada et Ressources naturelles Canada, 2005). 
 

6.3 Recrutement soutenu de participants  

6.3.1 Contact initial 
 
Le premier contact avec une société se fait par téléphone, et le coordonnateur de programme 
n'a littéralement que 15 secondes pour transmettre simplement et clairement l'idée du 
programme, afin que l'employé manifeste de l’intérêt et veuille en savoir plus. Le CDI conseille 
de ne jamais utiliser le mot «sondage» en téléphonant à une société. Elles y sont typiquement 
réfractaires. Le CMEX mentionne tout de suite que l'organisme est sans but lucratif et qu'il n'en 
coûte rien pour le service. Cette approche s’est avérée la plus efficace pendant le programme 
pilote, avant qu’on introduise des droits d'adhésion. Maintenant que les échanges ont démontré 
leur valeur, le CMEX subit plus de pression pour devenir financièrement viable et exige 
maintenant des droits d'inscription.   
 
Pour que les entreprises mettent en œuvre des changements opérationnels, leurs cadres 
supérieurs doivent reconnaître que leurs «déchets» pourraient réellement représenter des 
ressources pour une autre société. En règle générale, il faut impérativement communiquer avec 



Document d'orientation de l’échange de matériaux Examen et étude de cas  
 

 

Page 38 

les représentants de la haute direction qui ont un pouvoir décisionnel. Autrement, le particulier 
doit lui-même relever le défi d'expliquer la structure du programme, et ses bénéfices, 
succinctement, à un superviseur. Cette pratique peut freiner immédiatement toute forme de 
participation potentielle.   
 
Afin d'organiser une rencontre, on doit considérer la procédure énoncée ci-dessous :   
 

• Colliger des références du CCT et du CDI, si ces comités existent déjà. Une fois ces 
références épuisées, la prochaine étape sera d’entreprendre des appels impromptus.    

• Élaborer une liste de sociétés, à partir de bases de données d'affaire, (p. ex. : Canadian 
Business Directory) pour des appels impromptus. Établir l’ordre de priorité des sociétés, 
par exemple, les fabricants avec des flux de déchets multiples (p. ex. : acier et bois). 
Établir une corrélation entre la région ciblée, les enquêtes par codes postaux, le nom 
des sociétés, la personne à contacter et les divers modèles d'industrie.   

• Faire des appels impromptus auprès des sociétés en question afin de déterminer à qui 
l’on devrait adresser les lettres et les trousses de présentation. Il importe d'obtenir un 
nom, et non seulement un titre de poste. Envoyez la lettre ou livrez la trousse en 
indiquant qu'un appel téléphonique suivra.   

• Les objectifs des appels de suivi consistent à :   
– évaluer si l’on a communiqué avec la bonne personne ; 
– attirer l'attention de la personne en question ;   
– communiquer habilement le but du programme et les avantages d'une 

participation ;   
– déterminer si le programme suscite actuellement de l'intérêt pour la société ;   
– obtenir leur accord pour une rencontre dans le but d’effectuer un suivi et de 

visiter les installations.   
 

6.3.2 Information aux participants potentiels 
 
La trousse d’information adressée aux participants potentiels doit être concise et informative, 
sans être accablante. Le dossier de présentation du CMEX comprend le matériel énoncé ci-
dessous. 
 

• Feuillet de présentation : Fournit de l'information au sujet du CMEX, y compris sa 
mission et sa vision, les bénéfices de la participation, la liste des matériaux, les 
commanditaires, l'information sur les contacts, et le coût des droits de participation.   
 

• Liste des participants inscrits : Toutes les sociétés participantes, afin que les 
participants potentiels puissent retrouver les sociétés importantes, clients, fournisseurs, 
concurrents, entreprises de leurs amis et de leurs voisins.   

 
• Feuillet d’adhésion : Présente les niveaux de participation des sociétés y compris le 

parrainage, l'adhésion, les participants et/ou les partenariats, et les avantages et coûts 
associés.   

 
• Feuillet de succès : Les exemples d'échanges de matériaux réussis, qui démontrent 

l'autofinancement du coût des droits d'inscription.   
 

• Formulaire d'inscription (voir annexe I) : Permet aux entreprises d'examiner les 
niveaux de participation et de «cocher une case ou s’inscrire» dans la catégorie 
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appropriée. L'information sur la société est obtenue avec ce formulaire, y compris 
l'information sur les contacts, le type de société et sa description ; le formulaire est alors 
retourné au personnel du CMEX par télécopie ou par courrier électronique pour y être 
incorporé à la base de données. Il est aussi utilisé pour facturer aux entreprises le 
montant approprié, selon la catégorie sélectionnée.   

 
• Cartes de visite : Information pour contacter le coordonnateur du programme. 

 

 
Des formulaires techniques supplémentaires sont distribués aux sociétés quand vient le temps 
de la collecte de données sur le flux des déchets.   
   
En 2005, on a mis à jour le dossier de présentation des nouvelles sociétés contenant de 
l'information sur la Clean Calgary Association (CCA) et sur le CMEX. Ce dossier souligne le 
profil du CMEX, encourage la reconnaissance de la marque et conserve, en bon ordre, 
l’information du CMEX sur les sociétés. 
 

6.3.3 Première rencontre avec des participants potentiels 
 
Pendant cette rencontre personnelle, le coordonnateur de programme doit s’assurer d’inclure ce 
qui suit :  
 

• expliquer l'objectif du programme et les organismes qui l’appuient ;   
• expliquer le rôle du coordonnateur de programme ;   
• expliquer les avantages de la participation au programme ;   
• s'assurer la confiance de la société ;   
• poursuivre immédiatement, jusqu'au bout, ses engagements, grands ou petits, 

demandés par la société ;   
• évaluer précisément les besoins des sociétés pour l’évacuation des matériaux et les 

intrants ;   
• évaluer mentalement si l'individu possède des aptitudes de leadership, et des intérêts, 

qui feraient de lui un bon candidat à un siège au Comité directeur de l'industrie, le CDI ;   
• demander si la personne pourrait recommander des collègues, dans d'autres sociétés, 

qui seraient peut être aussi intéressés au programme. 
 

L'information obtenue de réunions devrait être entrée dans la base de données dès que 
possible afin de saisir correctement l'essence des discussions et des commentaires.   
   
Il est important de visiter les installations pour une meilleure estimation des processus de la 
société, des systèmes de collecte des déchets et prendre le temps nécessaire pour mieux 
connaître la personne-ressource.    
   
Souvent les cadres supérieurs ne sont pas aussi bien informés qu'on s'y attendrait, en ce qui 
concerne les flux de déchets, les processus connexes et les systèmes de collecte. Rencontrer 
les cadres sur leur «terrain» est un bon exercice, et les questions peuvent les amener à discuter 
et à clarifier les questions liées aux déchets avec leurs collègues. Comme tel, il n'est pas 
surprenant que l'information supplémentaire provienne de visites, et de conversations 
subséquentes, à mesure que le gestionnaire recueille des informations. Le coordonnateur de 
programme ne devrait pas non plus hésiter à avoir plus d'une seule personne-ressource 
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(p. ex. : directeur d'entrepôt, chef de l’hygiène et de la sécurité du milieu), surtout dans les 
sociétés de taille plus grande.    
   
Les entreprises participent au programme à des niveaux différents, selon leur demande de 
déchets. Quelques sociétés prennent l'initiative de leur propre chef, alors que d'autres peuvent 
refuser entièrement de participer. Les raisons qui motivent les sociétés à refuser de participer 
au CMEX comprennent la production d’une quantité peu importante de déchets ou, le fait que 
tous les déchets produits sont déjà recyclés. Approximativement 60 des 380 sociétés avec 
lesquelles on a communiqué ont décliné une participation au CMEX. 
 

6.3.4 Engagement des participants 
 
Au début de CMEX, on a élaboré une Déclaration de participation afin de s'assurer d’un 
engagement d'entreprise formel. La déclaration décrivait le programme, l'engagement à la 
confidentialité et le fait que CMEX n'accepte pas de responsabilité pour les échanges de 
matériaux qu'elle a favorisés. Cette étape a créé une telle difficulté qu'après six mois, on a 
abandonné la pratique. Quand on demande une signature, on pénètre dans un territoire 
juridique, et l’on érige effectivement une barrière potentielle à la participation. Beaucoup de 
personnes se voyaient incapables d’obtenir une signature de leurs patrons ou ne voulaient 
simplement pas le faire et ont rapidement perdu intérêt pour le programme. Dans certains cas, 
le signataire autorisé se trouvait dans un bureau à l’extérieur de Calgary ou même du Canada.   
   
Une fois que la Déclaration de participation a été éliminée entre le CMEX et les participants, les 
rapports mutuels se sont fondés sur des accords verbaux. À ce jour, aucune difficulté n’est 
survenue en ce qui a trait à la confidentialité ou à l’obligation mais, pour alléger l’obligation, le 
site Web du CMEX inclut un avis de non-responsabilité.    
   
Avec l'application des droits d'inscription, à partir de janvier 2005, on donne au participant 
potentiel un formulaire d'inscription (annexe I). Ce formulaire est accepté par les entreprises car 
il n'exige pas de signature, mais permet quand même aux sociétés de fournir au CMEX 
l'information nécessaire et le niveau de la participation. 
 

6.3.5 Rapports entre le CMEX et les participants  
 
Une fois la participation établie, on doit procéder à une évaluation du flux des déchets de la 
société (extrants), des défis posés par le réacheminement et des matières premières (intrants). 
On obtient ainsi l'information requise pour procéder au jumelage de sociétés qui utilisent les 
déchets qu’elles s’échangent mutuellement.   

   
L'évaluation du flux des déchets de la société se produit souvent à la réunion initiale, mais peut 
aussi nécessiter une deuxième rencontre. On effectue l’évaluation par des entrevues avec les 
gens appropriés et aussi en visitant le site (p. ex. : entrepôt ou cour) afin d'estimer visuellement 
les types et volumes de déchets. On peut y inclure l'examen des bennes de déchets de la 
société après, naturellement, avoir obtenu l’autorisation. Les flux des déchets, déjà réutilisés ou 
recyclés, peuvent aussi être identifiés.  

  
Il peut être difficile pour les entreprises d'estimer les volumes des déchets et/ou les quantités, 
mais il est quand même essentiel de le faire, pour les destinataires potentiels. La plupart des 
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sociétés n'ont ni cette information à portée de main, ni les ressources de recherche pour la 
localiser. En outre, elles peuvent manquer d'intérêt général, ce qui peut rapidement devenir une 
barrière à la mise en œuvre d'échanges de matériaux.   

   
Le CMEX utilise une liste de contrôle des produits de la société afin d'enregistrer de 
l'information (annexe J) et d’aider ainsi les sociétés à estimer leurs quantités de déchets, en 
examinant des variables telles que, le pourcentage de déchets remplissant les bennes 
d'ordures, la dimension des bennes, et la fréquence à laquelle elles sont vidées.   

   
Après que l’on a déterminé deux entreprises pour un échange de matériaux potentiel, on 
échange l'information entre personnes à contacter. Il revient aux entreprises de prendre contact 
l'une avec l'autre, dans le but de s'entendre sur la logistique et sur tout paiement monétaire.    

   
Après une période raisonnable, le coordonnateur de programme (ou son assistant) fait des 
appels de suivi aux sociétés jumelées, afin de s'assurer que la société détient l'information 
nécessaire et de déterminer si un échange a effectivement eu lieu. Si un échange s'est produit, 
les sociétés (p. ex. : producteur et destinataire) doivent présenter un rapport des résultats 
(p. ex. : valeur de l'échange à leurs yeux).    

   
Les entreprises ont souvent de la difficulté à rapporter des échanges. Cela peut être dû à un 
manque de motivation ou de temps. On passe beaucoup de temps à la collecte d'information 
visant les résultats d'échanges. Actuellement, on fournit aux participants un formulaire d'impact 
(annexe F) qu'ils doivent remplir et retourner, par télécopie ou par courrier électronique, au 
coordonnateur de programme. Ce système fonctionne dans une certaine mesure, mais le 
CMEX espère instaurer très bientôt un système de présentation de rapports en ligne plus 
efficace et plus convivial pour les participants.   

   
Le CMEX communique systématiquement et continuellement avec les sociétés par téléphone, 
par des visites de site et autres formes de communication, en plus de la mise à jour de 
nouvelles du programme. Chaque entreprise est unique. Le CMEX doit pouvoir ajuster son tir et 
répondre aux besoins de chaque société tout en tenant compte des barrières qui leur sont 
propres et en leur rendant la tâche plus facile pour effectuer des changements.  

 

6.3.6 Communiquer avec les participants et colliger les résultats 
 
Les communications avec les participants, qui permettent de fournir des services essentiels et 
de recueillir les résultats d'échanges, constituent une partie importante du programme. Même 
les entreprises avec l'initiative de participer peuvent ne pas sentir d'urgence de présenter un 
rapport des résultats, ou peuvent éprouver de la difficulté à mesurer leurs résultats, évitant donc 
entièrement de présenter des rapports, alors que d'autres manifestent plus d’ardeur et 
fournissent rapidement leurs résultats.   
   
Inciter les entreprises à présenter des rapports représente aussi un mécanisme ouvert aux 
participants, pour les encourager à poursuivre les échanges jusqu'au bout. Les échanges qui 
ont fait l’objet d’un arrangement n'ont pas lieu automatiquement – les sociétés en question 
doivent faire passer l'échange de l’abstrait au pratique, ce qui souvent n’arrive pas sans un 
suivi. Savoir que quelqu'un va effectuer un suivi peut servir à motiver l’achèvement de 
l'échange.   
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L'assistant de programme du CMEX entreprend une recherche de matériaux et produit les 
mises à jour du programme pour les participants. Ces mises à jour comprennent de l'information 
sur les matériaux offerts ou recherchés, et soulignent l'importance des rapports. Ces activités 
fournissent le soutien essentiel au coordonnateur de programme car c’est lui qui travaille sur le 
terrain et contacte des entreprises.   
   
En 2005, le CMEX a produit un document de recherche des matériaux comprenant une liste 
des matériaux recyclables et non recyclables, les types de sociétés produisant les déchets, les 
entreprises qui acceptent de recycler des déchets, les questions et les barrières au recyclage 
de chaque matériau, localement et ailleurs et des recommandations. Ce document est distribué 
aux parties intéressées.  
 
Ateliers 
 
Les ateliers se sont concentrés sur la détermination des manières de réaliser avec succès des 
projets d'échanges de matériaux difficiles. Ces ateliers se sont aussi avéré d'excellentes 
occasions de réseautage et de facilitation des contacts personnels, construisant ainsi des 
rapports durables avec les autres intervenants. 
   
Le CMEX tient des réunions du CDI de 16 h 30 à 17 h 30, généralement aux deux mois, et a 
aussi tenu des ateliers le midi (le CMEX fournit le déjeuner aux participants) en s'assurant que 
les ateliers et les rencontres ne nuisent pas aux horaires de travail des personnes présentes.   
   
Les participants devraient contribuer à la discussion sur les sujets, et les sujets retenus doivent 
être assez précis pour offrir des pistes de solutions et de suivi, avec, idéalement pour 
conséquence, des échanges concrets. La transmission de l'ordre du jour à tous les participants 
avant la réunion aide à diriger la discussion. Des articles supplémentaires peuvent être ajoutés 
à l'ordre du jour, au besoin, et l’on peut l'approuver au début de la réunion. Un bon animateur 
doit s’assurer que les discussions demeurent dans le cadre du sujet, et qu'on en retire des 
résultats maximaux.   
   
Le CMEX a organisé deux ateliers pendant la phase pilote afin de discuter des questions et des 
barrières liées au recyclage ou à la réutilisation de palettes de bois et de produits en plastique. 
Les entreprises productrices du flux de matériaux et de déchets visé et celles qui sont habilitées 
à traiter ces matières ont discuté des solutions possibles. Des échanges ont résulté de 
partenariats formés pendant l'atelier.   
   
Dans le passé, on demandait à des entreprises ayant un intérêt acquis à ce sujet, de parrainer 
l'atelier. Plusieurs d'entre elles s'y sont prêtées volontiers car l'atelier leur procurait une 
possibilité de promotion. Les coûts d'atelier font maintenant partie du budget total.    
   
En 2005, les possibilités de rayonnement comprenaient notamment, l'accueil d’ateliers sur les 
emballages plastiques, le recyclage de rebuts électroniques, des palettes en bois et sur le 
compostage commercial et produits organiques. 
 

6.4 Maintenance du site Web 
 
Le site Web est un outil complémentaire aux actions du coordonnateur de programme, et fournit 
un endroit où les participants peuvent inscrire des matériaux qui sont offerts ou recherchés.  
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La maintenance du site Web, une responsabilité du coordonnateur de programme, comprend 
les activités énoncées ci-dessous.  
 

• Recruter de nouveaux participants avec les noms d'utilisateur (p. ex. : adresse de 
courrier électronique) et mots de passe. Au lieu de laisser les entreprises s’inscrire 
elles-mêmes, le CMEX a modifié l’attribut dans le but d’amorcer un contact personnel 
avec le coordonnateur du programme. Il est très important qu’ait lieu cette 
communication avec les participants afin d'assurer le meilleur service possible, d’assurer 
un suivi de ceux qui s’inscrivent à l’échange et de présenter des rapports relatifs aux 
échanges.   

• Envoyer des courriels pour confirmer le «nom d'utilisateur» et le mot de passe à 
l'entreprise. Le coordonnateur du programme choisit d'envoyer un courriel directement à 
l'entreprise en question, avec cette information pour ainsi renforcer le lien personnel. 
Cependant, cette information peut aussi être envoyée directement au participant 
accompagnée d'une lettre circulaire expliquant le site Web et son usage.    

• Les sociétés peuvent afficher des listages sur le site Web, cependant, la maintenance 
occasionnelle est requise (p. ex. : l’affichage de photographies).    

• Mise à jour des nouvelles, des listes de participants, des résultats ou des besoins 
d'information. On utilise un formulaire en ligne pour cette tâche, qui sollicite l’ajout ou 
une réponse du concepteur de pages Web.    

• Mise à jour des affichages du site Web. Éclaircissement à savoir si les matériaux sont 
encore recherchés, offerts, ou ont effectivement fait l'objet d'échanges. Un attribut 
affichant «périmé» peut effacer des listages après un temps prédéterminé, mais le 
CMEX a choisi d’enlever cette fonction et de compter sur la communication personnelle 
pour déterminer les préférences des participants dans la manutention de leurs 
matériaux.   

   
Les concepteurs du site Web adaptent la technologie afin de satisfaire aux besoins d'échanges 
de matériaux industriels, mais leur concept initial visait les échanges résidentiels. Les 
modifications prennent du temps, et les demandes de changement d’attributs doivent être 
conçues et testées (p. ex. : passer d'un utilisateur individuel à une société utilisatrice). Un autre 
changement considérable vise l'accès – le public en général pouvait, auparavant, entrer sur le 
site, mais seulement les participants pouvaient y afficher des listages. Maintenant, l’accès du 
public en général ne permet plus que la visualisation des inscriptions, alors que les participants 
ont accès à l'information personne-ressource commerciale.    
   
Le site Web inclura finalement une base de données principale, avec seulement une base de 
données supplémentaire pour MS Access. Ceci suppose l'entrée de toutes les données en un 
format capable de recherche, d'analyse et de rapports. La plupart de ces changements sont 
effectués en coulisse par les concepteurs du site Web, mais il faut leur communiquer les 
besoins du CMEX et tester les changements. Actuellement, les rapports sont terminés en 
soumettant un formulaire. Toutefois les sociétés pourront bientôt présenter un rapport des 
échanges en ligne. Le site Web subit constamment des changements pour satisfaire aux 
besoins du CMEX en le rendant plus efficient et convivial.   
   
En janvier 2005, le nom de domaine est passé de www.foothillswasteexchange.com à 
www.cmex.ca. Un nouveau logo a été conçu, les logos des commanditaires ont été ajoutés et le 
texte du site Web a été modifié en conséquence. Le développement supplémentaire du site 
Web a augmenté la capacité des administrateurs à enregistrer les données en ligne, y compris 
les communications des sociétés, l'inventaire des déchets, les renvois et les résultats. 
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6.5 Gérer les échanges de matériaux 
 
La facilité et la dimension (p. ex. : poids, volume) des matériaux à être échangés devraient être 
déterminées et devraient être classées par ordre de priorité. Les premiers échanges démontrent 
des succès commerciaux, fournissent des études de cas, et prévoient la réévaluation du 
programme pour y apporter les modifications stratégiques nécessaires.   
   
Quelques échanges font facilement l’objet d’un arrangement et continuent de manière 
autonome alors que d'autres exigent un appui et une orientation soutenus jusqu'à ce qu'un 
échange unique soit terminé. Les différences dans les échanges fluctuent et résultent en 
volumes variables de matériau réacheminé des décharges. La clef est de ne pas se laisser 
décourager par des échanges modestes ou, inversement, ne pas trop s’encourager à propos 
des plus grands. Aider les sociétés et les guider vers un changement de comportement 
démontrent le vrai succès.   
   
Une entreprise peut avoir une question précise difficile à résoudre à propos des déchets. Les 
solutions simples qui sont présentées devraient être explorées pour parvenir à un succès initial, 
tout en faisant des recherches sur la question à résoudre. Par exemple, le mobilier de bureau 
n'est pas un produit qui, de prime abord, se prête bien à l'échange mais on le manie dans 
certains cas, ce qui conduit à l'échange d'autres matériaux.   
   
Le tableau 3 montre la gamme de produits ciblés par le CMEX pour la réutilisation et le 
recyclage. 
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Tableau 3 : Types et descriptions des produits de le Calgary Materials Exchange  
 
Produits Description 
Appareils 
électroniques et 
électriques 

Ordinateurs et accessoires informatiques, matériel de bureau, composants 
électriques 

Matériel et véhicules Chariot élévateur à fourche, matériel industriel 

Verre Fenêtres, feuilles, bouteilles, briques de verre, céramique 

Liquides, produits 
chimiques et gaz  Peinture, solvants, résidus, fluides, chimiques 

Métal Morceaux, barils, tuyaux, rognures, poutres, pièces 

Minéraux Ciment, asphalte, sable de silice, gypse 

Pétrole et produits 
pétrochimiques Huiles usées, matériaux absorbants, chiffons, conteneurs d’huile, fluides, filtres 

Produits organiques Aliments non traités, déchets de cuisine 

Papier et carton Papier de bureau, papier journal, boites en carton, carton pour boîtes, rouleaux 

Plastique Emballage rétrécissable, emballage, tuyaux, restes, feuillards, mousse, barils 

Caoutchouc Échantillons, pièces, pneus, boyaux 

Textiles Tissus, feuillards, morceaux 

Bois Palettes, casiers, morceaux, planches, poutres, rognures 
 
 
Quelques produits peuvent être réutilisées ou peuvent être recyclées sans difficulté mais les 
sociétés manquent d'information. Il n'y a pas de solutions existantes ou évidentes pour d’autres 
produits, en raison des contraintes technologiques, géographiques et économiques liées au 
recyclage. Le tableau 4 inscrit des exemples de matériaux difficiles à gérer pour le CMEX.   
   
Le domaine de programme et le type d'industrie déterminent l’éventail d'échanges possibles 
(p. ex. : l'industrie lourde et l'industrie légère offrent des options différentes). Bien des 
entreprises ont des matériaux à offrir, mais trouver des sociétés réceptives pour leurs produits, 
peut exiger le recrutement de sociétés, qui utiliseront elles-mêmes les matériaux offerts.   
   
Il y aura toujours des matériaux difficiles à gérer et pour lesquels il n’y a aucune solution 
évidente. Les stratégies doivent être élaborées pour de telles matières. Par exemple, l'expertise 
du CCT et du ISC peut être utilisée à des fins de réflexion et de connaissance. Une autre option 
consiste à développer des partenariats avec des instituts pédagogiques qui peuvent parfois 
posséder la clef du problème et ainsi, le résoudre. 
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Tableau 4 : Produits difficiles à recycler de le Calgary Materials Exchange  
 
Produits Description Raison 

Bois 
composite 

MDF, OSB, panneau de 
particules, panneau laminé 

Résines et colles en composite restreignent l’écaillement et 
le retraitement du bois, aucune autre application. 

Sable siliceux Sable usé de sablage au jet 
Usages limités, contaminés par des particules de peintures 
et de métaux, ne peut être enfoui ou mélangé avec d’autres 
agrégats. 

Gypse Placoplâtre Matériau insuffisant à ramasser en Alberta pour permettre 
la viabilité d’une usine de traitement.  

Métal Barres d'armature 
Les recycleurs de métaux l’acceptent en quantités en 
grandeurs limitées parce que ce matériel endommage les 
machines en raison de leur résistance à la rupture. 

Produits 
composites   

Produits de plastique ou de 
bois  

Deux matériaux différents qui ne peuvent être séparés et, 
par conséquent, ne peuvent être recyclés par ni l’un ni 
l’autre des recycleurs de déchets. 

Produits 
composites   Boyaux hydrauliques 

Produits composites de métal et de caoutchouc, ne peuvent 
être recyclés par ni l’un ni l’autre des recycleurs de ces 
produits. Applications de réutilisation limitées en raison de 
la responsabilité. 

Plastiques  Divers types (p. ex. seaux 
en plastique) 

Plusieurs types. Le tri représente un problème, Produits à 
valeur ajoutée limités à traiter (p. ex. bois composite). La 
contamination et les résidus. Pas toujours rentable, à cause 
de poids du plastique. 

Mousses 
plastiques 

Polyuréthane, polyéthylène, 
polystyrène 

Non rentables à transporter, à cause de poids léger. 
Difficiles à traiter comme plastique régulier, aucune usine 
locale de traitement spécialisé. 

Seaux de 
plastique ou 
de métal 

Barils en plastique de 
45 gallons 

Résidus d’huiles usées et contamination, les grands 
conteneurs ne sont pas acceptés par le programme 
AUOMA (Alberta Used Oil Management Association) 

Caoutchouc Morceaux, pièces, boyaux, 
pneus 

Installations de retraitement limitées pour des matériaux 
autres que les pneus. Différents types de caoutchouc ont 
une incidence sur la qualité finale du produit. 
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6.6 La promotion et le marketing 

6.6.1 Créer des partenariats avec les établissements d’enseignement 
 
Le CMEX s'active à la création de partenariats avec le Mount Royal College Industrial Ecology 
Program et la University of Calgary dans le but d’exposer les étudiants aux situations vécues 
localement, aux questions pratiques touchant les déchets industriels et aux expériences qui 
peuvent être appliquées à leurs études. Cette activité fournit également au CMEX :   

   
• un accès à des compétences, à de la recherche et de nouvelles idées ;   
• l’instruction et une base de connaissances ;   
• un moyen de promotion du programme.   

   
On a examiné le développement de partenariats au moyen de présentations en classe, de 
programmes de groupe d’étudiants, et des recherches effectuées dans le domaine de la 
réutilisation de matériaux problématiques précis. Ces rapports devraient évoluer avec le temps, 
et mener peut-être à un stage pour étudiants au CMEX, ou dans le cadre de sociétés 
participantes. Le Burnside Eco-efficiency Centre de renommée internationale à Dartmouth, en 
Nouvelle Écosse, de plusieurs années en avance sur le CMEX, a présentement deux étudiants 
en stage.   

   
En 2005, on a assisté au développement continu de rapports avec les établissements 
d’enseignement, y compris des présentations effectuées dans le cadre des cours suivants :  
Introduction to Industrial Ecology (Introduction à l’écologie industrielle), Directed Field Studies 
Preparation (Préparation d’études dirigées sur le terrain), et Market Based Initiatives (Initiatives 
axées sur le marché), donnés au Mount Royal College.    

   
Plusieurs techniques de marketing peuvent être utilisées afin de promouvoir le programme aux 
participants potentiels. En plus de mieux faire connaître le programme et d'attirer des 
participants, la promotion présente un intérêt pour les organismes de financement en jouant la 
carte de la reconnaissance. 

 

6.6.2 Mécanismes de marketing 
 
6.6.2.1 Bulletins des sociétés 
 
Les employés responsables de la rédaction de bulletins d'informations de sociétés à l'interne 
sont toujours à la recherche d’histoires positives qui aideraient à remonter le moral de 
l'entreprise. Si les sociétés ont des bulletins d'information ou autres bulletins, les 
coordonnateurs de programmes peuvent vouloir se présenter à l'éditeur. Cela pourrait non 
seulement mener au recrutement de participants supplémentaires par le bouche à oreille, mais 
pourrait aussi présenter une occasion de demander des droits d'inscription ou de solliciter des 
fonds de parrainage. Le CMEX a paru dans les bulletins de Shell, AllWaste Systems et 
Recycling Council of Alberta. 
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6.6.2.2 Mises à jour par courrier électronique 
 
L'envoi régulier aux participants de courriels de mise à jour au sujet de récents développements 
et de tout matériau nouveau et intéressant offert ou désiré, peut s'avérer un outil fort utile. On 
devrait aussi inciter les personnes-ressources au sein des sociétés à retransmettre ces 
messages car ce qui ne leur semble pas nécessairement intéressant peut s’avérer intéressant à 
certains de leurs collègues de la société. 
 
6.6.2.3 Bulletins du programme 
 
Le plan initial du CMEX comprenait l'envoi de bulletins d'information aux participants. Ces 
bulletins incluaient des nouvelles, des mises à jour et de l'information au sujet des déchets et du 
recyclage. Cependant, on a déterminé qu'un bulletin d'information à l’étape pilote n'était pas la 
façon la plus efficace d'encourager des échanges. Le contact direct s’avère plus efficace en 
association à des courriels mensuels informels lesquels sont plus rentables en ce qui concerne 
les coûts et la main-d'œuvre sion les compare aux bulletins d'information.   
   
Avec l'initiation des commandites d'entreprise et des droits d'inscription en 2005, on a conçu 
l’édition d'un bulletin d'information trimestriel. 
 
6.6.2.4 Reconnaissance du programme 
 
La présentation de candidatures à des prix en environnement aux échelons local, provincial et 
national peut conduire à une importante promotion du programme. En 2005, le CMEX a été 
finaliste dans la section des organismes sans but lucratif pour le Alberta Emerald Award, un prix 
provincial de reconnaissance en excellence environnementale. 
 
6.6.2.5 Foires commerciales 
 
En 2005, le CMEX occupait un stand au CanWest Woodworking Tradeshow afin d’accroître sa 
visibilité et de renseigner les participants et les sociétés concernant les options de recyclage du 
bois. On a déterminé que la participation à cette foire commerciale a permis au CMEX de mieux 
se faire connaître mais n’a pas permis une augmentation de nombre de participants ou 
d’échanges. 
 
6.6.2.6 Site Web 
 
Les sites Web permettent d’assurer une présence dans Internet, une présentation du concept 
d'échange de matériaux et constituent un complément aux contacts personnels du 
coordonnateur de programme. Les entreprises affichent des listages de matériaux en plusieurs 
catégories avec les personnes à contacter. Un site Web représente un outil de marketing 
important permettant une consultation par les membres du public en général. Toutefois, la 
capacité d'afficher des listages se limite qu’aux participants au programme. 
 
6.6.2.7 Bouche à oreille 
 
Des recommandations de bouche à oreille représentent, peut-être, l'outil promotionnel le plus 
important. Essentiellement, des collègues recommandent la participation au programme à leurs 
partenaires commerciaux, à leurs fournisseurs et/ou à leurs clients. Ce volet apporte une 
crédibilité à l'initiative et aide au réseautage. Il est important d’inciter les participants à 
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«répandre la nouvelle», en leur procurant du matériel publicitaire (p. ex. : cartes de visite, 
brochures) facilitant ainsi leur travail. 
 
6.6.2.8 Médias imprimés 
 
Avec un budget rigoureux, il est plus efficace d'obtenir des articles pour les médias imprimés 
que d’avoir à payer pour faire de la publicité. La publicité coûte cher et, habituellement, ne 
fournit pas l'espace nécessaire à l'élaboration des grands moments du programme, de ses 
succès et de ses possibilités. Des articles portant sur CMEX ont paru dans le Foothills Business 
Bits, le Calgary Herald, le Alberta Construction Magazine et dans le Alberta Venture Magazine. 
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7.0 CMEX – Orientation future 
 

7.1 Financement 
 
Le CMEX a reçu des fonds pour l'exercice 2006-2008 des Waste & Recycling Services de la 
ville de Calgary. C'était la première fois que le programme recevait un financement pluriannuel, 
ce qui permet au CMEX de planifier de façon pluriannuelle. Le financement du CMEX pour 
2006 prévoit une augmentation de 25 % des contributions provenant de l'industrie, des 
associations et des organismes de financement. 
 

7.2 Droits de participation 
 
Les niveaux de participation des sociétés, y compris les niveaux de parrainage et les droits 
d'adhésion annuels, ne bougeront pas en 2006. On peut y ajouter les niveaux minimal et 
supérieur d'adhésion. Ces niveaux de participation auront une période de validité limitée afin 
d’éviter toute stagnation lorsque les sociétés n’effectuent aucun échange de matériaux. 
 

7.3 Comités 
 
Le CDI poursuivra ses rencontres en 2006, et l’on formera des sous-comités, au besoin. Les 
membres du comité seront réévalués au cours de l’année, et de nouveaux membres auront 
peut-être la possibilité de s’y joindre. 
 

7.4 Dotation en personnel 
 
On ajoutera à l’équipe du CMEX en 2006, un troisième membre à plein temps. On modifiera les 
postes actuels afin de libérer plus de temps pour travailler sur le terrain et améliorer le 
programme. 
 

7.5 Données et site Web 
 
Le travail d’élaboration du site Web se poursuit et comprend l’ajout à la capacité des sociétés 
de présenter des rapports en ligne sur les résultats et de transférer électroniquement de 
l’information vers une base de données.  
 

7.6 Rayonnement public 
 
Un plan de marketing sera élaboré en 2006 et on organisera au besoin des ateliers sur les 
matériaux. 
 

7.7 Rapport annuel 
 
Le Rapport annuel 2005 sera fourni aux organismes de financement en janvier 2006. 
 

7.8 Systèmes d’information géographique 
 
Initialement, le CMEX pensait que les Systèmes d'information géographiques (SIG) joueraient 
un rôle important dans la cartographie d'itinéraires potentiels de cueillette de produits 
réutilisables ou recyclables. Les petits volumes de flux de déchets peuvent s’avérer 
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problématiques en ce qui concerne la collecte. On a donc considéré un itinéraire de ramassage 
conçu à l'aide de l'ordinateur comme une solution possible. Au fur et à mesure de la 
progression du programme, on a déterminé que les SIG n'étaient pas un facteur décisif dans 
l'échange de matériaux. Quant aux résultats attendus, on a déterminé que le temps et l'argent 
(p. ex. : logiciels, données, formation, travail) requis pour les activités initiales et l'entretien d'un 
système SIG ne se justifiaient simplement pas pour le CMEX. 
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8.0 Recommandations 
 
Divers échanges de matériaux évoluent actuellement, partout en Amérique du Nord. Des 
recherches documentaires, des entrevues téléphoniques (section 3.0), et l'analyse détaillée du 
programme du CMEX (Sections 5.0 et 6.0), ont contribué aux recommandations suivantes, 
destinées aux nouveaux échanges de matériaux : 
 

8.1 Recherche 
 

• Entreprendre des recherches majeures avant le démarrage du programme 
(p. ex. entreprises de matériaux et logiciels) 

 

8.2 Attentes en matière de financement et concernant les organismes de 
financement 

 
• Garantir un fort soutien de la gestion et des finances 
• On se devrait d’aborder le temps requis pour la présentation de rapports auprès des 

organismes de financement au début du programme afin de s’assurer qu’un budget sera 
disponible pour cette tâche  

• Soigneusement sélectionner des objectifs quantitatifs au départ afin de répondre aux 
attentes des organismes de financement  

 

8.3 Relations avec les entreprises et les partenaires 
 

• Établir des rapports solides avec les entreprises (p. ex. répertoire sur le site Web ayant 
pour but la promotion des entreprises) 

• Travailler en étroite collaboration avec des organismes et des transporteurs de déchets 
soucieux de l’environnement  

• Établir des partenariats avec les médias 
 

8.4 Site Web 
 

• Considérer prioritairement la conception et la construction d’un site Web 
• S’assurer que la base de données du site Web est conviviale (p. ex. une interface 

simple et propre) 
• Inclure une section «Foire aux questions» dans le site Web 
• S’assurer que le site Web peut recevoir les photographies de matériaux 
• Le personnel devrait se familiariser avec les statistiques de mesure du site Web, et leur 

importance pour l’échange de matériaux 
 

8.5 Base de données 
 

• La base de données devrait permettre la recherche et la création de listages des 
matériaux  

• Inclure le coût d’un spécialiste en bases de données afin de sélectionner les 
applications de base de données et les bases de données de conception dans le budget 
du projet pilote 
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8.6 Promotion 
 

• Promouvoir immédiatement les réussites 
• S’assurer d’une promotion continuelle auprès des auditoires ciblés (p. ex. les 

entreprises) 
• Élaborer des moyens de promotion créatifs, uniques et accrocheurs  
• Encourager les participants à répandre la «bonne nouvelle» en leur procurant des cartes 

de visite et des brochures 
 

8.7 Rencontres et ateliers 
 

• Consulter les participants à propos des sujets qu’ils désirent voir abordés, de l’horaire et 
de l’endroit le plus approprié pour les rencontres et les ateliers 

• S’assurer que les rencontres et les ateliers sont bien organisés, que les sujets de 
discussion sont sélectionnés à l’avance, et que les rencontres terminent à l’heure 
prévue 
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Annexe A : Liste des personnes contactées pour des échanges nord américains de matériaux  
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Calgary Materials 
Exchange (CMEX) 

Sarah Begg 
Coordonnatrice 
Natalie Odd 
Ancienne 
Coordonnatrice 

Clean Calgary Association 
809 - 4th Avenue SW 
Calgary (AB) T2P 0K5  

T SB : (403) 230-1443 poste 226 
T NO : (403) 230-1443 poste 229 
Téléc. : (403) 230-1458 

sarah@cleancalgary.org 
natalie@cleancalgary.org 
http://www.cmex.ca/ 

Nova Scotia Materials 
Exchange 

Peggy Crawford 
Coordonnatrice de 
programme 
Sean MacNeil 
Assistante de 
programme 

Eco-Efficiency Centre 
Burnside Industrial Park  
2 Vidito Drive  
Dartmouth (NS), B3B 1P9  

T : (902) 461 6704  
Téléc. : (902) 461 6703 

kpcrawfo@dal.ca  
seanmacneil@dal.ca 
eecentre@dal.ca 
http://www.nsmaterials.com/ 

Ontario Waste Materials 
Exchange (OWME) 

Stacey Jones 
Coordonnatrice de 
programme 

Ontario Centre for Environmental 
Technology Advancement  
2070, chemin Hadwen, unité 201A 
Mississauga (Ontario)  L5K 2C9  

T : (905) 822-4133 poste 236 owe@oceta.on.ca 
http://www.owe.org/  

Recycling Council of 
British Columbia 
Material Exchange 
(MEX) 

Harvinder Gill 
Coordinatrice de 
programme 
Michelle Henderson 
Ancienne 
coordonnatrice  

Recycling Council of British Columbia 
#10-119 West Pender St. 
Vancouver (BC) V6B 1S5 

T HG : (604) 683-6009 poste 308 
T MH : (604) 683-6009 poste 313  
Téléc. : (604) 683-7255 

harv@rcbc.bc.ca 
michelle@rcbc.bc.ca 
mex@rcbc.bc.ca  
http://www.rcbc.bc.ca/ 
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Business Material 
Exchange (BMEX) of 
Wisconsin 

Amy Loudenbeck  
Directrice 

Business Materials Exchange of Wisconsin 
520 E. Grand Ave. 
Beloit, WI 53511 

T : (608) 364-1131 
Téléc. : (608) 364-1161 

amy@bmex.org  
http://www.bmex.org/home.php?exsite=bmex 

California Materials 
Exchange (CALMAX) 

Diana Rivera 
Coordonnatrice de 
programme 

California Integrated Waste Management 
Board  
1001 I Street 13th Floor 
P.O. Box 4025 
Sacramento, CA 95812  

T : (916) 341-6611 
Téléc. : (916) 319-7641 

DRivera@CIWMB.ca.gov 
calmax@ciwmb.ca.gov 
http://www.ciwmb.ca.gov/calmax/ 
 

Industrial Materials 
Exchange (IMEX) – 
Washington, Oregon, 
Idaho, Alaska 

Jeff Ketchel  
Coordonnateur de 
IMEX 
Larry Brown 
Historique de IMEX  

King County 
First Interstate Center 
999 3rd Avenue, Suite 700 
Seattle, WA 98104-4039  

T: (206) 296-4899 
Téléc. : (206) 296-3997 

jefferson.ketchel@metrokc.gov 
larry.brown@metrokc.gov 
imex@metrokc.gov  
http://www.govlink.org/hazwaste/business/ime
x/ 

Massachusetts Material 
Exchange 

Amy Johns 
Coordonnatrice 
John Majerack 
Ancien 
Coordonnateur 

Center for Ecological Technology 
112 Elm St.  
Pittsfield MA 01201  
 

T AJ : (413) 445-4556 poste 14 
T JM : (413) 586-7350 
Téléc. : (413) 443-8123 

amyj@cetonline.org 
johnm@cetonline.org 
info@MaterialsExchange.org  
http://www.materialsexchange.org/contact.htm 

Minnesota Materials 
Exchange 

Suzy Mellem 
Coordonnatrice 
Materials Exchange 

University of Minnesota 
Minnesota Technical Assistance Program  
200 Oak Street S.E., Suite 350 
Minneapolis, MN 55455  

T SM : (612) 624-5119 
T : (612) 624-1300 
Téléc. : (612) 624-3370 

mnexchange@umn.edu 
mellem@umn.edu 
http://www.mnexchange.org/ 
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New York Wa$te Match 
Ellen Kretchmar  
Gestionnaire de 
programme  

Industrial & Technology Assistance 
Corporation  
253 Broadway, Room 302  
New York, NY 10007  

T : (212) 442-5219  
Téléc. : (212) 442-4567 

ekretchmar@itac.org 
info@wastematch.org 
http://www.wastematch.org  

Resource Exchange 
Network for Eliminating 
Waste (RENEW) – 
Texas 

Gary McArthur 
Coordonnateur 
RENEW 

Texas Natural Resource Conservation 
Commission 
MC 112, P.O. Box 13087 
Austin, TX 78711-3087  

T GM : (512) 239-1917  
Téléc. : (512) 239-31659 

GMcarthu@tceq.state.tx.us 
recycle@tceq.state.tx.us  
http://www.tnrcc.state.tx.us/exec/oppr/renew/re
new.html 
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Annexe B : Échanges de matériaux établis 
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Calgary Materials Exchange (CMEXX)  (403) 230-1443 http://www.cmex.ca/ 

Nova Scotia Materials Exchange (902) 461-6704 eecentre@dal.ca  
http://www.nsmaterials.com/ 

Ontario Waste Materials Exchange  (416) 778-4199 owe@oceta.on.ca 
http://www.owe.org/ 

Recycling Council of British Columbia 
Material Exchange (MEX) (604) 683-6609 mex@rcbc.bc.ca  

http://www.rcbc.bc.ca/resources/matexchg.htm 
5 �� �� 79 � � �

Alaska Materials Exchange (907) 278-7827 info@greenstarinc.org 
http://www.greenstarinc.org/ame/ameindex.php 

Business Material Exchange (BMEX) of 
Wisconsin (608) 364-1131 http://www.bmex.org/home.php?exsite=bmex 

California Materials Exchange (CALMAX)  (916) 341-6611 calmax@ciwmb.ca.gov 
http://www.ciwmb.ca.gov/calmax/  

Industrial Material Exchange Service – 
Illinois (217) 782-0450 http://www.epa.state.il.us/land/imes/  

Indiana Materials Exchange (317) 232-8172 imx@dem.state.in.us  
http://www.in.gov/idem/imx/ 

Industrial Materials Exchange (IMEX) – 
Washington, Oregon, Idaho (206) 296-4899 http://www.govlink.org/hazwaste/business/imex/ 

Kentucky Materials Exchange (502) 852-0965 http://www.kppc.org/KIME/ 

Massachusetts Material Exchange (413) 445-4556 poste 14  info@MaterialsExchange.org  
http://www.materialsexchange.org/contact.htm  

Minnesota Materials Exchange  (612) 624-5119 mnexchange@umn.edu 
http://www.mnexchange.org/ 

Montana Material Exchange (406) 994-3451 http://www.montana.edu/mme/ 

New York Wa$te Match (212) 442-5219 info@wastematch.org 
http://www.wastematch.org 

North Carolina Waste Trader 
 (919) 715-6500  http://www.ncwastetrader.org/home.aspx 

Ohio Materials Exchange (OMEx)   tryomex@aor-omex.org 
http://aor-omex.hyperactiveinc.com/omex/  

Resource Exchange Network for 
Eliminating Waste (RENEW) – Texas (512) 239-1917 recycle@tceq.state.tx.us  

http://www.tnrcc.state.tx.us/exec/oppr/renew/renew.html 

Tennessee Materials Exchange (865) 974-9058 cis@tennessee.edu 
http://www.cis.utk.edu/TME/ 

Vermont Business Materials Exchange 
(VBMX)  (802) 823-9399 http://vbmx.org/index.php 

�� �� � � � �	 � � ��   

European Recycler’s Exchange (EUX)  http://euro.recycle.net/exchange/ 
GARWER European Waste Stock 
Exchange – Italie  +39 (0)51 4200322/3 mp@wastex.it 

http://www.wastexchange.it/frame/home.php?lang=en  
Global Recycle (250) 479-7850 http://www.globalrecycle.net/ 
RENEW Resource Exchange – Nouvelle 
Zélande   http://www.renewwasteexchange.org.nz/wastex/wastex.jsp?url

=/uploads/22154/links.html 

Waste Change – R.-V.  admin@wastechange.com  
http://www.wastechange.com/ 
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Annexe C : Échanges nord américains de matériaux qui ont l’objet de la recherche 
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Calgary 
Materials 
Exchange 
(CMEX) 
 
Actif  

– 2003 
– Industriel 
– Commercial  
– Institutionnel 

– Pendant le 
programme pilote de 
18 mois, 396 
échanges ont eu lieu 
réacheminant ainsi  
1 040 135 kg de 
matériaux avec des 
économies d'achat 
et d'élimination de 
84 000 $ 

– 15 catégories principales (p. ex. appareils 
électroniques, matériel/véhicules, verre/ fibre de 
verre, isolants, liquides/chimiques/gaz, métaux, 
minéraux, divers, huiles/produits pétrochimiques, 
produits organiques, papier, plastiques, 
caoutchouc/pneus, tissus, bois)    
– 63 sous-catégories 

– Oui – Oui 

– On encourage 
les utilisateurs à 
payer des droits 
d'adhésion 
annuels de 
100 $ (introduit 
en 2005)  

– Publications 
Industrielles 
– Contacts personnels  
– Site Web 
– Ateliers 

– Listage «offert» par 
catégorie 
– Listage «recherché» par 
catégories principales 
– Listages les plus récentes 

– Responsabilité des 
destinataires des 
matériaux et des 
vendeurs de 
déterminer les 
conditions de paiement 
et la logistique    
– Section d'aide sur le 
site Web 

Nova Scotia 
Materials 
Exchange 
 
Actif 

– 2001 
– Affaires 

– N’assure pas le 
suivi des 
statistiques, sauf 
dans le cadre 
d’histoires de 
réussite (p. ex. : 
palettes en bois, 
électronique) 

– 11 catégories (p. ex. : construction, appareils 
électroniques, matériel, métaux, divers, produits 
organiques, emballage, papier, 
plastique/caoutchouc, textiles/cuir, bois) 

– Non – Oui 
– Aucune 
somme n'est 
exigée 

– Bulletin d'information   
– Articles de journal   
– Foires commerciales 
et conférences   
– Site Web   
 

– Listage «offert» par 
catégorie   
– Listage «recherché» par 
catégorie   
– Recherche du mot-clé   
– Listages récentes 

– Questions et 
réponses   
– Règlements   
– Répertoire d'affaires 

Ontario 
Waste 
Materials 
Exchange 
(OWME) 
 
Passif 

– 1985 
– Industriel 

– Ne fait pas le suivi 
de statistiques 

– 28 catégories (p. ex. : appareils, piles, 
matériaux de construction, carton, moquette, 
produits chimiques, revêtements chimiques, 
produits chimiques organiques, ordinateurs 
appareils électroniques, construction/démolition, 
tubes fluorescents, verre, déchets dangereux, 
articles de maison, matériel médical, métaux, 
sous-produits minéraux, matériel de bureau, 
huile/graisse, produits organiques, autre, peinture, 
papier, plastiques, caoutchouc, sol, tissus, bois) 

– Non – Non 
– Aucune 
somme n'est 
exigée 

– Brochure   
– Courriel   
– Site Web   
 

– Listage «offert»   
– Listage «recherché»    
– Recherche par catégorie, 
emplacement ou secteur de 
service    
– Création d’un listage 

– Section de l'aide    
– Réussites 

Recycling 
Council of 
British 
Columbia 
Material 
Exchange 
(MEX) 
 
Actif 

– 1985 
– Industriel 
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– 18 catégories (p. ex. : appareils, piles, 
matériaux de construction, appareils 
électroniques, matériel, mobilier, verre, produits 
chimiques inorganiques, métal, huiles/cires, 
produits chimiques organiques, matières 
organiques, autres articles volumineux, 
peintures/revêtements, produits en papier, 
plastiques, caoutchouc, tissus) 

– Oui – Non 
– Aucune 
somme n'est 
exigée 

– Catalogue   
– Site Web   
– Événements publics   
– Foires commerciales / 
conférences   
– Programme de 
rayonnement dans les 
écoles 

– Listage «offert» par 
catégorie   
– Listage «recherché» par 
catégorie   
– Ajout de listages acceptés 
par téléphone 

– Section de l'aide    
– Réussites 
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Business 
Material 
Exchange 
(BMEX) of 
Wisconsin 
 
Passif 

– 1997 
– Entreprises 

– Depuis 1997 
récheminement de 
plus de 17 488 000 
livres 
(7 932 400 kg)  

– 19 catégories (p. ex. 
agrégat/cendres/scorie/remplissage, produits 
agricoles, produits chimiques (annonces publicitaires 
seulement), ordinateurs appareils électroniques, 
construction/marchandise de récupération, 
conteneurs/emballage, aliments produits organiques 
(seulement commercial), mobilier/appareils, 
verre/fibre de verre, matériel/machinerie, boues du 
métal/métal, huiles/cires/lubrifiants, 
peinture/revêtements, plastiques/caoutchouc, 
textiles/cuir, bois/papier, autres matières, 
école/bureau, articles déductibles d'impôt pour les 
organismes sans but lucratif) 

– Oui – Oui 

– Aucune 
somme n'est 
exigée  
– Dans le passé, 
on a chargé  
100 $ par année 
pour des 
recherches par 
mot-clé et des 
réponses 
automatiques 
par courrier 
électronique 
quand on trouve 
un jumelage 

– Brochure   
– Bulletin d'information par 
courrier électronique   
– Articles de journaux   
– Cartes postales   
– Événements publics   
– Site Web 

– Listage «offert» par 
catégorie  
– Listage «recherché» par 
catégorie   
– Recherche par mot-clé 

– La plupart des matériaux 
sont gratuits ou à coût 
minimal   
-  Non responsable du 
stockage ou du transport   

-  Foire aux questions 

California 
Materials 
Exchange 
(CalMAX) 
 
Actif 

– 1992 
– Industriel - 
Commercial  
– Institutionnel 

– Depuis 1992, 
plus de 1 million de 
tonnes de 
matériaux ont été 
réacheminées 
épargnant ainsi 
6 M$ (élimination et 
coûts d'achat) 

– 15 catégories (p. ex. : construction, conteneurs, 
produits durables, appareil électronique, verre, 
métaux, divers, organiques, peinture/cire, 
palettes, papier, plastique, caoutchouc, tissu, 
bois) 

– Oui – Oui 
– Aucune 
somme n'est 
exigée 

– Signet   
– Brochure   
– Catalogue (trimestriel)   
– Courriel (bimensuel)   
– Articles de journaux   
– Présentation PowerPoint   
– Événements publics   
– Foires commerciales   
– Site Web 

– Recherche de listages 
par catégorie, comté, 
région, mot-clé,   
– Création d’un listage 

– Programme «KidMAX” pour 
les écoles    
- http://www.ciwmb.ca.gov/cal
max/Kidmax.htm    

 

Industrial 
Materials 
Exchange 
(IMEX) – 
Washington, 
Oregon, 
Idaho, 
Alaska 
 
Passif 

– 1989 
– Industriel 

– Depuis1989, 
2 925 échanges 
connus ont permis 
de réacheminer 
plus de 9 172 
tonnes de matière 
avec des 
économies d'achat 
de plus de 22,7 M$ 
et des économies 
d'évacuation de 
plus de 4,3 M$  
 

– 16 catégories (p. ex. : acides, alcalins, 
matériaux de construction, ordinateurs et 
appareils électroniques, et autre matériel 
industriel, chimiques/matériel de laboratoire, 
boues du métal/métal, divers, huiles/cires, autres 
produits chimiques inorganiques, autres produits 
chimiques organiques, peinture/revêtements, 
plastiques/caoutchouc, solvants, textiles/cuir, 
bois/papier, 

– Non – Oui 
– Aucune 
somme n'est 
exigée 

– Courriel   
– Articles de journaux   
– Présentations   
– Foires commerciales   
– Site Web 

– Listage «offert» par 
catégorie   
– Listage «recherché» par 
catégorie   
– Recherches par mot-clé   
– Création d’un listage 

– Section de l'aide    
– Foire aux questions   
– Échanges réussis 

Massachuse – 1995 – Au cours des – 17 catégories (p. ex. : appareils, carton, – Oui  – Oui  – On demande – Courriel   – Listage «offert» par – Réussites   
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tts Material 
Exchange 
 
Passif 

– Entreprises quatre dernières 
années, 
Massachusetts 
Materials 
Exchange a permis 
de réacheminer 
plus de 2 000 
tonnes de 
matériaux, 
représentant pour 
les participants des 
économies de plus 
de 100 000 $ en 
évitant les coûts 
d'élimination et 
d'achat. 

construction/démolition, artisanat, appareils 
électroniques, matériel/machinerie, mobilier, 
verre, matériel médical, métal, divers, produits 
organiques, emballage, papier, plastique, tissus, 
bois) 

aux participants 
de contribuer 
une portion des 
économies 
réalisées en 
utilisant 
l’échange de 
matériaux 
(typiquement, 
20 % ou plus de 
leurs 
économies) 

– Cartes postales   
– Articles de journaux   
– Foires commerciales et 
magazines   
– Site Web 

catégorie   
– Listage «recherché» par 
catégorie 
– Recherches par mot-clé   
– Création d’un listage 

– Déclaration de protection 
des renseignements 
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Minnesota 
Materials 
Exchange 
 
Actif 

– 1995 
– Affaire 

– Depuis 1995, 3 
216 échanges 
connus ont eu lieu 
et ont permis de 
réacheminer plus de 
10 816 tonnes de 
matériaux avec des 
économies de plus 
de 7 M$ 

 
– Oui, en 
vertu d’une 
politique 

– Oui 
– Aucune 
somme n'est 
exigée 

– Courriel (bimestriel)   
– Cartes postales ‘Les 
matériaux d'échange les 
plus recherchés'    
– Articles de journaux   
– Présentations   
– Foires commerciales et 
conférences   
– Site Web 

– Listage «offert» par 
catégorie, mot-clé, comté,   
– Listage «recherché» par 
catégorie, mot-clé, comté,   
– Recherches par numéro 
de listage 

-  Foire aux questions   
-  Réussites   
 

New York 
Wa$te 
Match 
 
Actif 

– 1997 
– Concentré sur 
le secteur 
industriel, 
cependant, 
accepte de 
travailler avec les 
secteurs 
commerciaux, 
sans but lucratif, 
les écoles et le 
résidentiel 

– Depuis sa 
formation en 1997, 
la NY Wa$teMatch 
a réacheminé plus 
de 20 000 tonnes de 
matériaux de 
décharges d'ordures 
et aidé les 
participants du 
programme 
économisent plus 
de 3,3 M$ en coûts 
de matériaux 

 

– Oui, en 
vertu des 
conditions 
générales 

– Oui, en vertu 
des conditions 
générales 

– Aucune 
somme n'est 
exigée 

– Programmes de 
rayonnement spécialisé   
– Bulletin d'information   
– Événements publics   
– Foires commerciales et 
conférences   
– Site Web 

– Listage «offert» par 
catégorie, date, mot-clé, 
ville, ville,   
– Listage «recherché» par 
catégorie, date, mot-clé, 
ville, ville,   
– Création d’un listage 

– Les articles sont soit gratuits, 
offerts à un coût fixe ou 
négociable   

Resource 
Exchange 
Network for 
Eliminating 
Waste 
(RENEW) – 
Texas 
 
Actif/Passif2 

– 1988 
– Industriel  

– Depuis 1988, 418 
échanges connus 
ont eu lieu qui ont 
permis de 
réacheminer plus de 
866 million de livres 
de matériaux avec 
des économies 
d'achat de plus de 
8 M$ et des 
économies 
d'évacuation de plus 
de 11 M$ 

– 19 catégories (p. ex. : acides, alcalins, 
construction/démolition, appareils 
électroniques, verre, produits chimiques de 
laboratoire, métal et boue du métal, divers, 
huiles, autres produits chimiques inorganiques, 
autres produits chimiques organiques, 
peintures/revêtements, papier, plastique, 
caoutchouc, solvants, textile/cuir, bois, cire) 

– Non – Non 

– Aucune 
somme n'est 
exigée  
– Dons acceptés 

– Catalogue (semestriel)   
– List Serve   
– Événements publics   
– Site Web 

– Listage «offert» par 
catégorie   
– Listage «recherché» par 
catégorie 

-  Réussites 
-  Créer un listage en envoyant 
le formulaire à RENEW 

1 L'information a été recueillie en effectuant des recherches sur les sites Web d’échanges de matériaux et par des contacts avec le coordonnateur de programme.   
2 Le programme RENEW se situe quelque part entre les échanges de matériaux actifs et passifs. Ce n'est pas seulement un programme Web passif. Deux catalogues sont publiés annuellement avec deux mises à jour que les inscripteurs restent 
au courant des changements. Les entreprises ne sont pas autorisées à afficher directement sur le site Web. Elles doivent soumettre leur listage à la Texas Commission on Environmental Quality (La commission texane sur la qualité de 
l’environnement) qui examine le contenu et obtient alors l'accord de l'entreprise avant d'afficher. En outre, RENEW autorise des listages confidentiels ce qui signifie que la partie intéressée doit communiquer avec RENEW pour effectuer une 
transaction. L'information sur la personne à contacter est retransmise alors à l’afficheur confidentiel qui doit communiquer à la partie intéressée. RENEW n’effectue ou ne négocie pas activement des échanges. RENEW n'en est que l'animateur. 
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Annexe D : Échantillons promotionnels   
 

 
Minnesota Materials Exchange – Cartes postales de matériaux recherchés  
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Business Material Exchange of Wisconsin – Dépliant publicitaire de l’échange de matériaux du Wisconsin, page 1 de 2 
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Business Material Exchange of Wisconsin – Dépliant publicitaire de l’échange de matériaux du Wisconsin, page 2 de 2 
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Ontario Waste Materials Exchange – Dépliant publicitaire d’échange de déchets, page 1 de 2 
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Ontario Waste Materials Exchange – Dépliant publicitaire d’échange de déchets, page 2 de 2 
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Annexe E : Lignes directrices et avis de non-responsabilité   
 
California Materials Exchange 
http://www.ciwmb.ca.gov/calmax/Netiquet.htm 
 
Lignes directrices 
Listages acceptables sous la rubrique «offert». 
 

1. Des entreprises, le gouvernement ou des institutions et organisations intéressées à 
placer des articles potentiellement réutilisables, mais ayant présentement peu ou pas de 
valeur marchande. Les exemples comprennent : la surproduction, les marchandises de 
second choix, les inventaires périmés, les récipients vides, entre autres. On peut envisager 
des exceptions individuelles pour des articles vendables offerts gratuitement ou, en dessous 
de leur valeur marchande, aux écoles ou aux organismes sans but lucratif.    
2. Des entreprises, le gouvernement ou des institutions et organisations intéressées à 
placer des quantités de matériaux recyclables (déchets), grandes et/ou périodiques, n'ayant 
pas encore de marché établi (tels que : certains types de papiers, de plastiques). Ces 
matériaux peuvent être utilisables comme matières premières, par les fabricants, les 
recycleurs ou les courtiers. Afin de déterminer si des marchés de recyclage existent dans 
votre région, contactez votre coordonnateur local (ville ou comté) de recyclage ou vérifiez 
les Pages jaunes sous la rubrique «Services de recyclage».    
3. Des personnes intéressées à offrir des articles considérablement en dessous de leur 
valeur marchande, ou carrément gratuits, pour réutilisation par les écoles ou les organismes 
à but non lucratif.  
 

Listages acceptables sous la rubrique «recherché». 

1. Les entreprises, le gouvernement ou des institutions et organisations qui cherchent des 
articles usagés. Des exemples comprennent : le matériel de bureau usagé, les 
matériaux de construction, fourniture d'art et de bureau, entre autres.   

2. Les fabricants intéressés à obtenir des matières premières pour la fabrication de leurs 
produits.   

3. Les recycleurs professionnels et les courtiers intéressés à obtenir des matières mises au 
rebut. 

Listages inacceptables sous la rubrique «offert».  
 
1. Manufacturiers, distributeurs ou détaillants de produits à contenu recyclé, intéressés à 
inscrire leurs produits. Ces afficheurs peuvent gratuitement placer un listage dans la banque 
de données de California Integrated Waste Management Board's Recycled Content 
Product. Les recycleurs et les courtiers professionnels seront aussi intéressés à inscrire 
leurs produits. On peut envisager des exceptions sur le plan individuel concernant des 
articles qui ne sont pas des matières mises au rebut, telles qu'une liquidation de contenants, 
de cintres, d'appareils, ou quelque autre article réutilisable, surtout s'ils sont gratuits ou, au 
moins, gratuits aux écoles.   
2. Les entreprises ou individus intéressés à vendre des articles usagés qui ont une valeur 
marchande établie, tels que des appareils, mobilier, automobiles, entre autres. Ces articles 
avec des marchés de revente établis, seraient mieux servis en choisissant des options 
relatives à la publicité locale.    
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3. Les entreprises ou les personnes intéressées à inscrire des matières recyclables (mises 
au rebut), qui ont des marchés établis telles que le carton et le papier de bureau blanc, 
seraient mieux servies en communiquant avec le coordonnateur de recyclage local, la ville 
ou le comté, ou encore, consulter les Pages jaunes sous la rubrique «Services de 
recyclage». Les exceptions incluent ces matériaux convenables sous une forme et en 
quantité pour la réutilisation, en les appliquant aux arts et à l'éducation. 
 

Services spéciaux 
 
CalMAX continuera à inscrire des services spécialisés en réutilisation et en recyclage.  Ces 
services devront être : des services publics gratuits, des organisations sans but lucratif, des 
sociétés donnant déjà une portion considérable de leurs matériaux pour réutilisation par des 
groupes sans but lucratif (ou agissent comme point de transit pour de telles dons), ou si elles 
offrent des services uniques d'information pour aider les Californiens dans la réutilisation et le 
recyclage de matériaux spécialisés ou si elles ont pour clientèle des industries spécialisées. 
 
Responsabilités de l’afficheur 

Veuillez répondre à toutes les demandes, même si ce n'est seulement que pour dire que vous 
n'êtes pas intéressé. CalMAX travaillera seulement avec des afficheurs réceptifs. Si l’on reçoit 
des plaintes à l'effet que vous ne retournez pas vos appels et que le problème persiste, vos 
listages seront enlevés. Si le numéro dans votre liste correspond à un répondeur ou à un 
système de messagerie téléphonique, veuillez vous assurer que votre nom et/ou le nom de 
l'entreprise, tels qu’ils sont formulés dans votre listage, sont mentionnés intégralement dans 
votre message. Autrement, les gens qui appellent n'auront aucun moyen de savoir s'ils ont 
rejoint le bon endroit.     

Les afficheurs devraient notifier CalMAX si leur listage n'est plus valide. CalMAX communiquera 
avec les afficheurs, au moins trimestriellement, pour vérifier les listages. L’absence de réponse 
entraînera la radiation du listage.   

Veuillez prendre le temps de rapporter tout échange réussi en expédiant un courriel à CalMAX 
à calmax@ciwmb.ca.gov et/ou appeler CalMAX gratuitement au (877) 520-9703. Vous pouvez 
aussi demander que votre listage soit rayé de la liste si un jumelage est réussi. Cette rétroaction 
est absolument essentielle pour justifier la continuation de ce programme. 

Plaintes et compliments 
 
Nous apprécions toute rétroaction constructive que vous aimeriez offrir, soit un compliment ou 
une plainte. Chacune de vos bonnes idées est mise en œuvre tant que cela est possible et que 
CalMAX peut en bénéficier en général. Vos appels et vos lettres sont notre seule façon de 
savoir ce qui fonctionne et ce qui ne marche pas dans le vrai monde de CalMAX. Veuillez ne 
pas hésiter à nous dire ce que vous pensez en vous adressant au coordonnateur de CalMAX et 
indiquez-nous ce que nous pouvons faire pour vous aider. Dites-nous comment on peut mieux 
vous servir. 
 
Avis de non-responsabilité 
 
http://www.ciwmb.ca.gov/calmax/Disclaim.htm 
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CalMAX existe en tant que forum d’information conçu pour stimuler l'échange légal, la 
réutilisation et le recyclage de matériaux autrement acheminés vers les décharges d’ordures. 
L'information fournie par CalMAX, son catalogue ou son Site Web, provient de l’afficheur. Ni 
CalMAX, ni le California Integrated Waste Management Board, ni ses entrepreneurs, ni ses 
conseillers, ni ses agents, ni ses employés ne peuvent être tenus responsables de toute 
information, erreur, ou représentation; ils ne peuvent pas non plus offrir une garantie, exprimée 
ou implicite, quant à l'exactitude de l'information concernant les matériaux, les services, les 
produits, ou matériel offerts par l’entremise de CalMAX. CalMAX ne vérifie pas si les parties qui 
sont afficheurs dans l’échange le font conformément à l’un ou l’autre des statuts et règlements 
applicables aux matériaux inscrits. 
 
CalMAX n'est pas responsable de la détermination de ce qui peut constituer une substance 
dangereuse ou créer une situation dangereuse. CalMAX se réserve le droit de ne pas inscrire 
de matériau ou de corriger l'information fournie par l’afficheur. Quelques matériaux/déchets non 
dangereux tel que des pneus, sont gouvernés par des statuts et règlements qui restreignent 
leur transfert ou transport. D’autres matières, tel que des pièces de rebut ou déchets 
électroniques, sont soumises à des règles qui évoluent rapidement. C'est la responsabilité des 
utilisateurs de CalMAX d'être au courant de toutes les restrictions d’ordre juridique qui peuvent 
exister concernant les échanges de matériaux inscrits. 
 
Minnesota Materials Exchange 
 
Lignes directrices 
http://mnexchange.org/listings/guidelines.htm 
 
Listages acceptables 

• Articles liés au domaine des affaires, utilisables et en bonne condition, (p. ex. : 
surproduction d’entreprise, marchandise de second choix, inventaire désuet, contenants 
vides et mobilier de bureau).   

• Quantités (grandes et/ou périodiques) de matériaux qui ne peuvent plus être utilisés par 
l’afficheur mais peuvent servir à d'autres (p. ex. : produits chimiques, machinerie et 
sous-produits industriels).   

• Quantités (grandes et/ou périodiques) de matériaux de rebut recyclables pour lesquelles 
des marchés de recyclage n'ont pas encore été établis (p. ex. : quelques types de 
papier et de plastique). Ces matières peuvent servir de matière première par les 
fabricants, les recycleurs ou les courtiers. Pour trouver des recycleurs, communiquez 
avec le coordonnateur du recyclage de votre ville ou comté, ou encore, vérifiez les 
Pages jaunes sous la rubrique «Services de recyclage».   

• Des articles de liste de souhaits ou listages «recherché» soumises par les entreprises, 
les organisations ou les écoles. 

 
Droits : Des articles peuvent être vendus à un prix nominal. Les droits doivent être spécifiés 
mais doivent être 20 % ou moins que la valeur de l’article. La valeur d'un article doit être basée 
sur son état actuel. 
 

Les 10 matériaux les plus fréquemment échangés   
1) palettes en bois   
2) barils en plastiques   
3) mobilier de bureau   
4) billes de calage   
5) seaux en plastique    
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6) cartables à 3 anneaux  
7) boîtes en carton     
8) fournitures de bureau    
9) film à bulles d'air   
10) photocopieurs/imprimantes 

 
Listages inacceptables 
 
Pour les listages inacceptables, le programme de l’échange de matériaux essaiera de rediriger 
l’afficheur vers des lieux plus appropriés.   

• Vendre des articles neufs ou usagés à la valeur du marché (p. ex. : appareils, matériel 
et mobilier). Ces articles, avec des marchés de revente établis, sont mieux publicisés 
avec les options de publicité locale.   

• Un article qui est vendu à plus de 20 % de sa valeur.   
• Articles de maison, véhicules automobiles, animaux vivants, armes à feu et plantes.   
• Matières recyclables mises au rebut, ayant accès à des marchés de recyclage établis 

(p. ex. : carton et papier de bureau blanc). Vous pouvez trouver des points de vente 
pour ces matières par l’entremise de votre coordonnateur local de recyclage pour votre 
ville ou votre comté, ou en vérifiant les Pages Jaunes sous «services de recyclage». Les 
exceptions incluent des matières dans des formes et des quantités convenables à la 
réutilisation dans des applications propres aux arts et à l’éducation.   

• Les entreprises intéressées à inscrire leur service.   
• Les personnes ne peuvent pas soumettre des listages de produits désirés. 

 
Responsabilités de l’afficheur   
 
Veuillez, répondre à toutes les demandes, ne serait-ce que pour dire que vous n'êtes pas 
intéressé ou qu'un article n'est plus offert. L’échange de matériaux fonctionnera seulement si 
les afficheurs sont réceptifs. Si l’on reçoit des plaintes à l'effet que vous ne retournez pas vos 
appels téléphoniques, que vous ne répondez pas à vos courriels et que le problème n'est pas 
résolu ponctuellement et de manière appropriée, votre listage sera radié.   
Les afficheurs devraient notifier le programme d’échange de matériaux si leurs listages ne sont 
plus valides. Le personnel de l’échange de matériaux communiquera périodiquement avec les 
afficheurs, afin de vérifier si leurs listages sont encore courants. L'absence de réponse 
entraînera la radiation du listage.   
   
Veuillez rapporter tous les échanges réussis en remplissant le formulaire de rapport de 
réussites, en envoyant un courriel ou en appelant au (612) 624-1300, ou sans frais au 
1 800 247-0015. Vous pouvez aussi demander d'enlever votre listage si un jumelage se produit. 
Cette rétroaction est essentielle pour justifier la continuation de ce programme.   
   
Droit de refus   
 
L’échange de matériaux se réserve le droit de refuser toute listage jugé peu approprié. Les 
afficheurs peuvent être contactés par l’échange de matériaux, si des éclaircissements sont 
requis avant d'approuver une inscription. 
 
Avis de non-responsabilité de la Minnesota Materials Exchange  
 
http://mnexchange.org/register/disclaimer.html 
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L'information fournie sur ce site Web provient de l’afficheur du matériau. Le Minnesota 
Technical Assistance Program (MnTAP), les autres contributeurs du programme locaux de la 
Minnesota Materials Exchange Alliance, et le Minnesota Office of Environmental Assistance 
(OEA), n'acceptent aucune responsabilité pour toute garantie, exprimée ou impliquée, 
concernant l'exactitude de la description des matériaux ou la convenance d'un usage particulier, 
ou l'attrait commercial de toute matière offerte dans le catalogue. C'est la responsabilité légale 
de chaque partie de déterminer si une matière inscrite est un déchet ou un matériau dangereux. 
Les déchets dangereux solides doivent être gérés conformément à toutes les lois et à tous les 
règlements pertinents. Les programmes d'échange qui fournissent des listages à ce catalogue 
ne sont pas responsables de déterminer ce qui peut constituer un matériau dangereux ou un 
déchet dangereux ou encore, peut créer une situation dangereuse. Le OEA, MnTAP et/ou les 
programmes locaux se réservent le droit de ne pas inscrire un matériau, à rayer de la liste une 
matière, ou à éditer l'information fournie par le parti afficheur.
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Annexe F : Formulaire d’impact – Résultats des échanges 
 
Pour évaluer correctement l'impact du programme du Calgary Materials Exchange, nous demandons aux sociétés participantes de 
conserver un dossier de tous leurs échanges de matériaux (réutilisation ou recyclage) facilités par le coordonnateur du programme du 
Calgary Materials Exchange. Ceci permet au coordonnateur du programme de déterminer le volume cumulatif de réacheminement de 
décharge d'ordures et procure des économies financières aux sociétés associées au programme, ainsi qu'à nos organismes de 
financement. L'information que vous fournissez sera gardée confidentielle. Veuillez présenter un rapport pour tous les échanges qui se 
produisent par téléphone, par courrier électronique ou télécopieur. On apprécie grandement votre assistance dans le calcul des 
impacts du programme. 
 

Date Société 
fournisseuse 

Société 
réceptrice Matériau Poids 

(kg / tonne) 

Volume 
(description de 

charge) 

Économies 
financières à 

la société 
fournisseuse 

(1) 

Économies 
financières à 

la société 
réceptrice (2) 

Commentaires 

         

         

         

         

 
Veuillez utiliser la formule la plus appropriée à vos opérations (vous pouvez utiliser une méthode différente pour calculer vos 
économies, mais nous vous demanderons d'expliquer votre méthodologie).   
1) Calcul A : Économies dans les droits d'enfouissement des ordures qui sont de l'ordre de 38 $ la tonne * poids du produit ; ou,  

Calcul B : Économies dans le ramassage des poubelles qui sont = Coût/ramassage de poubelles * nombre en moins de 
ramassage de bennes résultant d'échanges  

2) Calcul A : Valeur des produits = valeur au marché * le poids des produits échangés ; ou,   Calcul B : Valeur des produits = Prix 
d'achat d'articles nouveaux - le prix réel déboursé pour l'article. 
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Annexe G : Description de tâche du coordonnateur de programme 
 
Coordonnateur du programme Foothills Waste Exchange 

 
Dans le but de réduire au minimum le volume de déchets industriels acheminé aux décharges 
d'ordures de Calgary, le coordonnateur de programme (CP) est responsable de tous les 
aspects de gestion du programme y compris :   
 

• la promotion d'échange de déchets et de recyclage par des communications, des 
réunions et l’élaboration de rapports, avec la direction des entreprises situées dans la 
région industrielle de Calgary sud-est ;   

• les efforts de sensibilisation du milieu des affaires et participation au programme ;   
• le marketing et la promotion du projet Foothills Waste Exchange, y compris de son site 

Web ;   
• la facilitation d'échange de déchets, l’entretien et le développement du site Web du 

programme ;   
• l’organisation de réunions au besoin, avec le Comité consultatif technique et avec le 

Comité directeur de l’industrie ;   
• la communication avec les agences de financement du programme et les partenaires ;   
• des recherches sur les questions touchant les échanges et le recyclage telles qu’elles 

sont déterminées par les participants au programme ;   
• la création d’une base de données du programme qui inclura les noms des entreprises, 

le nombre et le type d’entreprise dans la région industrielle, ainsi que leurs sous-produits 
et les méthodes d'évacuation associées ;   

• la mesure de l'impact du programme ;   
• la présentation de rapports sur le programme pour les bailleurs de fonds, afin 

d'expliquer les impacts du programme et le budget qu'on y a consacré (p. ex. : rapport 
final et document d'orientation) ;   

• la présentation de la comptabilité mensuelle des dépenses du programme.
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Annexe H : Description de tâche de l’assistant de programme 
 
L'assistant de programme (AP) fournit le soutien au coordonnateur de programme (CP) quant 
aux activités journalières et aux opérations, en plus de l'appui administratif.   
   
Les fonctions principales de l'assistant de programme (AP) comprennent :   
   

• les communications avec de nouvelles sociétés et avec celles déjà inscrites, la 
présentation du programme, l’organisation des rendez-vous pour le CP, effectuer des 
recherches sur les destinataires pour des déchets, faire le suivi des échanges, fournir de 
l'information sur des personnes à contacter (recommandations) et colliger les résultats 
(feuillets d'impact). L’assistant de programme visitera occasionnellement les sites de 
sociétés, activement associées aux échanges de matériaux ;    

• la gestion des données d'information et des résultats comprend notamment, la mise à 
jour de la base de données au fur et à mesure que l'information est entrée (les feuillets 
d'intrants/extrants des sociétés), le travail avec les données du site Web et l'analyse des 
feuillets d'impact (p. ex. : le calcul du tonnage des déchets réacheminés, les économies 
réalisées par les fournisseurs et les receveurs, la réduction des gaz à effet de serre, le 
nombre d'échanges et de participants). L'analyse inclut aussi le calcul, avec le temps, 
des volumes mesurables classés par produits, et la production des tableaux et des 
graphiques, comme demande. 

   
L'assistant de programme tiendra des réunions hebdomadaires avec le coordonnateur, afin de 
discuter des activités, du travail et de toute question liée au développement du programme. 
L'assistant de programme doit participer aux réunions du comité (p. ex. : le Comité consultatif 
technique (CCT) et le Comité directeur de l'industrie (CDI), et aider à la prise de notes pour le 
compte rendu. En outre, l'assistant de programme (l'AP) participe aux ateliers pertinents et aux 
séminaires.   
   
L'AP effectuera des recherches sur les questions pertinentes comme it est requis (p. ex. : le 
recyclage des matériaux, autres échanges de matériaux), contribuera à la préparation d'ateliers, 
la préparation de trousses d'information (p. ex. : feuillets de renseignements, recommandations 
de sociétés et de recycleurs, intrants/extrants de sociétés, étapes procédurales) et collaborera à 
la préparation des bulletins d'information trimestriels.   
   
Ses responsabilités additionnelles seront discutées avec le CP au besoin, afin de décider 
quelles seront les autres activités qu'assumera l'AP. 
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Annexe I : Formulaire d’inscription 
 
Veuillez remplir et retourner par télécopieur au 230-1458 ou par courrier électronique à 
l’adresse sarah@cleancalgary.org. Merci. 
Cette information sera gardée confidentielle à moins d’autorisation de divulgation la part des 
parties mentionnées plus bas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Date : 
Nom de la société : 
 
 
 

Adresse postale : 
 
 
 

Type de société : (cocher tout ce qui s’applique) 
 
� Construction �   Fabricant �   Service          
� Services d’ingénierie �   Recycleur �   Gestion des déchets  
� Logistique �   Détaillant  �   Commerce en gros 
� Autre (spécifier s.v.p._______________) 
 
Description de la société : 
 
 
 
Taille de la société : 
(nombre estimé d’employés) 

No de télécopieur :  

Téléphone de la société :  
 

Site Web de la société : 

  
 

Personne-ressource principale : 
 

Position : 

Téléphone de la personne-ressource : 
 

Adresse électronique de la personne-
ressource : 

  
 

Autre personne-ressource : 
 

Position : 

No de téléphone de l’autre 
personne-ressource : 
 

Adresse électronique de l’autre 
personne-ressource : 

 
 

Veuillez cocher la case appropriée et vous serez facturé en conséquence : 
�  J’aimerais être un Parrain du CMEX, prière de me facturer ce montant $__________. 
� J’aimerais m’inscrire comme Membre du CMEX et être facturé 100$ en droits 

d’adhésion. 
�  J’aimerais m’inscrire comme Participant au CMEX. 
�  J’aimerais m’associer au CMEX comme Partenaire.  
� Veuillez me donner un reçu d'impôt pour activités de bienfaisance. 
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Annexe J : Liste de contrôle des produits de la société 
 
Société : _________________________________________________________________  
Personne-ressource : _______________________________________________________  
Date : ___________________________________________________________________  
 

Déchets 
 

Société d’élimination des déchets O / N 
Nombre de poubelles__________________  
Dimensions des poubelles______________ 
Volume à vide ______________ 
Pourcentage de différents déchets_________ 

Société de recyclage O / N 
Produits_______________________ 

Dimensions des poubelles 
________________________ 
Volume à vide _______________ 

 
Intrants 
 
Source     Échange    Autre Produit Volume    Continu ou  
  Fixe   Potentiel    unique 
 � � � ____________________ ____________ ______ 
 � � � ____________________ ____________ ______ 
 � � � ____________________ ____________ ______ 
 � � � ____________________ ____________ ______ 
 � � � ____________________ ____________ ______ 
 
Extrants 

 
Recyclé   Réutilisé   Enfoui Produit Volume    Continu ou 
  I E     unique  
 � � � � ____________________ ____________ ______ 
 � � � � ____________________ ____________ ______ 
 � � � � ____________________ ____________ ______ 
 � � � � ____________________ ____________ ______ 
 � � � � ____________________ ____________ ______ 
 
Recommandations de sociétés  
 
Produit                Sociétés à qui on a transmis l’information 
_______________________        _________________________________ 
_______________________        _________________________________  
_______________________        _________________________________ 
_______________________        _________________________________ 
 


