Question 6 : L'heure de collecte actuelle, déterminée par l'arrondissement,
influence t-elle la gestion de vos déchets ?
Quartier

Saint-Henri

SONDAGE : 11.2012
La collecte des déchets dans
l'arrondissement du Sud-Ouest

Non
Non pas l'heure ....mais le fait de ramasser les vidanges et le recyclage le même jour , les gens les mettent
pêle-mêle et je lève mon chapeau de voir les éboueurs devoir faire le tri entre sacs de poubelle et recyclage
car pas toutes les personnes non plus mettent des sacs adéquats pour chaque chose. Je n'ai pas trop de
déchets pour moi vivant seule, mais pour les familles qui sont composés de 4 membres ou plus même ....c'est
un surplus considérable et désagréable comme pour ma fille qui habite sur Georges Etienne Cartier et dans un
deuxième étage et elle a une famille de 4 cet été fut vraiment , vraiment , vraiment ... désagréable d'avoir un
amoncellement de sacs de vidanges et de recyclages sur son balcon ce qui en plus attiraient les petits
écureuils qui n'hésitaient pas à escalader les murs pour aller au 2ieme et troisième étage....
Non, quand on a des déchets, on ne peut pas les faire disparaître.
Comme j'ai remarqué que parfois la cueillette se faisait plus tôt, ou plus tard (bref, l'heure est variable), je
préfère sortir mes déchets le mercredi soir tard pour ne pas rater la cueillette dans le cas où je me lève plus
tard, d'autant plus qu'ils ne passent qu'une seule fois.
Non
NON
Non
L'heure est correcte
NON
Oui, je prends d'énormes précautions, c'est à dire plus de sacs, pour pas que ça sente mauvais et qu'il y ait
des vers. L'heure précise de la collecte n'a rien à voir avec tout ça.
Non.
Non
Oui, car nous devons penser à mettre les déchets dehors le dimanche soir tard car ils passent avant notre
lever les lundis matins.
Non, car nous les sortons le soir d'avant
Non
Oui, la collecte passe le matin et il y a plus de chance que notre ménage oublie de mettre les déchets à la rue.
No
Not really. We can accomodate pick-up at anytime...
I've received warnings due to leaving recycling or garbage out the night before but they pass by extremely
early in my area. Many people need assistance with these kinds of chores and there should be some way to
accommodate those who must rely on helpers on set schedles
No
No, we rarely miss taking out the garbage because we make it a point to do in on Wednesday night or early
Thursday morning.
No
No, we take it out in the morning before work either way
No, we always put it on the street the night before. It's nice when it's picked up early in the day so it doesn't
sit out too long.
No, the time of day is fine.
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Non. Il n'y a pas vraiment de changement d'horaire depuis la modification. Il est simple de déposer les sacs le
matin, la cueilllet se fait dans l'avant-midi.
non.
Non, j'aime bien cet horaire. Il n'en reste pas moins que la grande majorité des gens déposent leur déchets et
recyclage le lundi soir et non le mardi matin (tel que demandé).
L'heure pas vraiment. Si on connaît l'heure on s'organise.
non, je sorts le soir avant
No
Yes, pickup is too early (8am). Like most people, I often leave my garbage out the night before since I cannot
get it out early enough on the day of.
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non
Elle s'inscrit bien dans mon horaire de la semaine.
Non
Oui mon commerce est fermé le lundi
Oui, parce que lorsque les bacs sont pleins il faut attendre la collecte pour pouvoir déposer à nouveau nos
déchets.
Non
Non
Oui. Souvent je dois partir les fin des semaines alos les vidanges du mardi au lundi trainent dans la maison
L'heure est correcte
Oui, parce que nous sommes en copropriété et c'est une équipe d'entretien venant de l'extérieur qui gère le
tout.
Oui
oui,l'heure convient
Oui. Parce qu'on nous demande de les mettre dehors le matin et que ce serait plus facile si on pouvait les
mettre le soir. De plus, certains propriétaires ne respectent pas cette règle, donc, des sacs se retrouvent
ouverts le matin parce que des animaux sont passés durant la nuit. Ce n'est pas très beau.
Non
Si lundi est congé, je vais mettre les déchets et bacs de recyclage sur le trottoir la veille de peur de me lever
trop tard pour le faire le matin même.
Non
Plus on passe tôt, mieux c'est car on évite d'avoir des poubelles le long de la rue!
No
Je ne sais pas.
Non, ça s'empile
Non. Tout est parfait.
L,heure, non, mais laféquence OUI.
Ni le jour ni l'heure mais plutôt la fréquence
La Ville devrait rammasser les dechets 2 fois par semaine
Ce n'est pas l'heure de la collecte mais le fait qu'elle soit réduite à un jour semaine qui pose problème. Ça
nous fait vivre dans un climat d'insalubrité qui peut à la longue générer des problèmes de santé. J'ai téléphoné
à la Direction de la santé publique et ils m'ont conseillé de demander à l'arrondissement d'envoyer un
inspecteur, ce que je n'ai pas encore fait. J'ai cependant fait des appels de plainte à l'hôtel de ville.
Non
No.
It does not influence because we usually leave the garbage bags outside the night before.
Yes !!!! As per condo rules we HAVE to put garbage on the street starting at 6 am the day of garbage pickup.
NOT the night before. This is UNREALISTIC If you go on vacation or a business trip. Because we have NO
alternative in condos. If we bring our waste to a public facility we have a FINE OF $250!!!!
No
No
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non. On sort les poubelles et recyclage le matin avant de partir au travail et ça marche bien pour nous.
Non
NON
Non - l'heure n'a pas d'importance. La fréquence - oui.
non parce que je travaille tôt
Non
Non
les camions passent entre 8h et 8h30 le lundi matin. Je prépare les sacs, vide les poubelles, récupère la litière
des chats entre 7h30 et 8h le lundi matin.
j'habite un 3e étage, et je ne me vois pas bien me lever à 7H00 et descendre les excaliers pour la collecte à
8H00
Non
Oui car très tôt le matin. Le camion passe vers 8:00. On doit mettre nos déchets à compter de 6:00 le matin et
non la veille
À la maison, il est facile de sortir les ordures à l'heure déterminée (entre 5h à 8h) Mais pour les entreprises de
la rue Notre-Dame, qui ouvrent souvent en fin de matinée ou meme en soirée (restos) il est impossible de
suivre cet horaire. Ils doivent donc sortir les déchets le soir précédent, et risquer de recevoir une amende. Tres
désagréable pour les commercants!
Non
je travaille de nuit parfois et je ne peux me lever le matin pour mettre mes déchets. Je les dépose la nuit mais
ça m'expose à une infraction.
non
L'heure du dépôt des ordures est trop tôt comparativement à l'heure collecte.
Non.
Oui, odeurs et hygiène
Non
L,heure, non, mais laféquence OUI.
Le ramassage des poubelles s'effectuant tôt, les gens sortent souvent leur poubelle le soir et les écureuils
défoncent les sacs et nous avons dû plusieurs fois ramasser les déchets puants qui jonchaient le trottoir.
Oui; le travail est tellement mal fait que nous pouvons désormais mettre les déchets à la rue plus tard dans la
journée, en sachant qu'ils seront ramassés en fin de journée.
Non
pas nécessairement
Nn
Il n'y a pas de changements, car nous avons la même horaire que précédemment. Et il arrivait fréquemment
que nous n'utilisons pas les deux collectes par semaine.
Un peu. En fait, étant donné que c'est très tôt le mardi matin, je les mets dans la rue la veille, à partir de 21 h.
Non
Si je savais à quelle heure la collecte passe, ou du moins si c'est en avant-midi ou en après-midi ou en soirée,
je sortirais les déchets à ce moment-là. Sinon, les oiseaux et écureuils font des trous dans les sacs durant la
journée.
Oui car nous sommes un commerce et nous sommes fermés les lundis donc faut venir tôt sortir les poubelles
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Non
Non
non, je fais déjà attention de ne pas accumuler trop de déchets et je recycle tout le temps. Individuellement, je
ne peux pas faire davantage (je ne peux pas composter puisque le compost n'est pas collecté.
Non, mais il faut être vigilants compte tenu que les éboueurs ne passent pas toujours à la même heure
non
je les sors le matin avant de quitter pour le travail
C'est pareil
non pas depuis le changment, mais nous préférons tout descendre d'un coup. Si c,étais trop tôt il faudrait
descendre le recyclage la veille...(c'était le cas avant le changement)
non
Nous devons les sortir le soir avant, malgré le règlement, car personne n'a a se lever aussi tôt le matin chez
nous.
Non.
No
no but by the end of day it smells when I walk home
Yes, Sometimes collection is missed.
No
Morning is best so that we put ou garbage in the evening and the time that garbage is out on the street is
minimized.
Yes. I work very late and the pickup is very early. Our condo doesn't want us o put out garbage the night
before but I have no choice.
NO, we have to put it in the garage and endure the unsavour smell that it creates.
It is too late and prolongs the stench and prevents the deposit of new garbage
No
No
No
No
No
No, but I usually put it outside late at night or early in the morning regardless of when the garbage comes.
No
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Non, les déchets domestiques réguliers sont ramassés par RCI.
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La collecte des déchets devrait se faire dans les plus brefs délais.
La collecte ne se fait pas toujours à heures régulières. On devrait ramasser d'abord les déchets et par après, le
recyclage. Les sacs verts sont souvent éventrés par les animaux ou bien ouverts par certaines personnes qui
les scrutent pour récupérer quelque chose. Je trouve la chose très désagréable. Ça n'améliore pas la qualité de
vie du quartier.
Non, mais ils les ramassent très tard, la rue est encombrée jusqu'à 17:00 heures, surtout qu'il y a encore
pleins de gens qui les sortent la veille, les animaux eux sont heureux, ils ont toute la nuit pour tout déchirer
et éparpiller les déchets.
je les sors le matin avant de quitter pour le travail
Pas vraiment, je les dépose le matin avant d'aller travailler, mais ils passent en PM
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Il faut les mettre très tôt , je travaille donc ça va. Par contre, il y a des voisins sur les chiffres alors sacs la
veille et mouffettes qui vont avec... Très tôt mais parfois au retour du travail tout est encore là! Bravo pour
l'environnement!
Non pas du tout.
Je trouve stupide qu'ils ramassent le recyclage avant les vidanges. Souvent ils n'ont ramasser les vidanges le
vendredi fin PM seulement. Cela n'a pas de bon sens.
C'est jamais à la même heure!!!
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