
Question 7 : La journée de collecte actuelle, déterminée par l'arrondissement,
                     influence t-elle la gestion de vos déchets ? Si oui, pourquoi ?

Saint-HenriQuartier
SONDAGE : 11.2012

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

Non
c,est la même question ??
Non, quand on a des déchets, on ne peut pas les faire disparaître.
Non
Non
NON
oui en cas de week-end prolongé au cas où je ne suis pas là.
oui surtout durant les longues fin de semaine. Parfois on les laisse pendant deux semaines de suite...
NON

No
No - but once a week pick-up is a disaster.
not really
Don't have choice really: my household's waste is minimal, but after three days things begin to rot in the
trash.
No.
No.
No, we take it out in the morning before work. So Mon-Fri makes no difference
No.
No, Monday is good for us because we may have more garbage over the weekend and can then throw it out
first thing Monday morning.
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Question 7 : La journée de collecte actuelle, déterminée par l'arrondissement,
                     influence t-elle la gestion de vos déchets ? Si oui, pourquoi ?

Pointe Saint-CharlesQuartier
SONDAGE : 11.2012

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

Non.
non.
Non

No
Not really. Tuesday is convenient.

Question 7 - page 2



Question 7 : La journée de collecte actuelle, déterminée par l'arrondissement,
                     influence t-elle la gestion de vos déchets ? Si oui, pourquoi ?

Petite BourgogneQuartier
SONDAGE : 11.2012

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

non
Je m'y suis bien adaptée. 
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.
Oui, Le lundi est une bien mauvaise journée car il arrive que nous prenons des plus longue fin de semaine et
ainsi nous manquons la collecte... 
Non
Oui je dois laisser mon sac de dechet dans les poubelles de parc lorsque je quitte la fin de semaine
La journée nous pose un problème surtout quand ca tombe un long week end on laisse la poubelle pendant
deux semaines chez nous.
Oui, parce que nous sommes en copropriété et c'est une équipe d'entretien venant de l'extérieur qui gère le
tout.
nous ne sommes pas a montreal le lundi matin. Tout autre matin serait acceptable. L'ete, une fois la semaine
ce n'est pas assez.
La collecte 2 fois semaine est très pratique ;si on réduit à une fois je préfère le lundi.
Oui, parce que souvent je ne suis pas là la fin de semaine, donc je manque la ceuillette des déchets du lundi
matin
oui une journée par semaine, ce n'est pas assez 
Je ne peux m'absenter pendant une fin de semaine de trois jours car l'enlèvement se fait le lundi matin. Je ne
peux attendre deux semaines au risque que la poubelle déborde et il serait absurde de devoir acheter une
deuxième poubelle.
Non
Quand on vit dans un condo de dimension réduite, par rapport à une maison, la seule façon de gérer ses
déchets est d'aller les porter au garage dans les bacs de récupération ou dans des poubelles prévues à cet
effet.Or, le fait de passer une fois par semaine pour la collecte des ordures (au lieu de 2 fois) multiplie par 2
quantité de déchets accumulés dans une pièce qui n'a pas été conçue pour en recevoir autant. Ce n'est pas ce
qu'on peut appeler une amélioration dans la gestion des déchets!!!
No
Le fait que cette collecte se fasse une seule fois par semaine pose un gros problème de salubrité et nuit à la 
qualité de vie des copropriétaires de notre immeuble. C'est inadmissible dans une ville comme Montréal.
non, qu'est ce que je peux faire si la ville n'assume pas
Non. Tout est parfait.
Non car nous sommes déja bien organisés
ditto

No.
No
No. It is not the DAY but the TIME!!! If we can not have the waste on the street before 6AM and we can not put
it in a public waste bin AND if we are AWAY on vacation then we have unsanitary living conditions. In a condo.
No
No
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Question 7 : La journée de collecte actuelle, déterminée par l'arrondissement,
                     influence t-elle la gestion de vos déchets ? Si oui, pourquoi ?

InconnuQuartier
SONDAGE : 11.2012

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

non.
non, nous essayons de minimiser nos dechets en tout temps
NON
On planifie les repas dont les déchets pourraient produire des odeurs (fruits de mer par exemple) pour la 
journée d'avant la collecte de vidanges parce que 1-2 jours de plus et ça devient insupportable! 
Non
Non
Non
oui mais ce serait la même chose pour toute autre journée
oui,pas suffisant un jour semaine
Non
POurquoi avoir choisi le lundi pour la rue Notre-Dame, principalement composée de commercants, alors que
certains commerces sont fermés les lundis! 
non
Non c'est parfait mais je crois que le mardi serait mieux car bien des gens ont des chalets et ne sont pas là le 
lundi matin ou dimanche soir 
Non
Il faut y penser le jeudi, sinon, les déchets s'accumulent (et les odeurs...!) si on rate la collecte du vendredi
matin.
Oui, odeurs et hygiène
Non
Non car nous sommes déja bien organisés
Dans ma rue, la collecte est le lundi matin ce qui pose un problème pour les personnes qui s'absente la fin de
semaine (mon voisin doit confier sa poubelle et son bac de recyclage à un autre voisin).
Bien sûr, nous devons désormais les entreposer.

Yes, we try to shop before, so that our biggest waste day is directly before garbage collection.
No
No.
No
Yes, more garbage is produced on the weekend, so the first pick should be closer to the end of the weekend
and the second should be at the end of the week. The prior schedule was ideal, oncecon tuesday and once on
friday.
No
NO. Because the movement of garbage out of the building for pickup is handled by the consierge, I personally
don't think about it. What really bothers is the continuous smell in the garage area.
No
No
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Question 7 : La journée de collecte actuelle, déterminée par l'arrondissement,
                     influence t-elle la gestion de vos déchets ? Si oui, pourquoi ?

InconnuQuartier
SONDAGE : 11.2012

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

No
No
No
No
Yes. I tend to eat more smelly foods (like seafoods) close to pickup day. In my region, it's Tuesday, so Sunday
is usually good for seafood!
No
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Question 7 : La journée de collecte actuelle, déterminée par l'arrondissement,
                     influence t-elle la gestion de vos déchets ? Si oui, pourquoi ?

ÉmardQuartier
SONDAGE : 11.2012

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

La collecte se faisant le vendredi et prenant presque toute la journée, plusieurs résidents quittent pour la fin
de semaine et ne peuvent récupérer leurs poubelles ou leurs bacs qui restent sur le trottoir toute la fin de
semaine.
Je préfèrerais le jeudi car le vendredi, je quitte souvent pour la fin de semaine avant que le recyclage ne soit
passé. Mon bac risque de trainer sur le trottoir toute la fin de semaine.
Oui une fois semaine n'est pas assez et en plus le vendredi, c'est le week end que les gens font le plus de
déchets, si au moins ils ramassaient le lundi ca serait déjà mieux.
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Question 7 : La journée de collecte actuelle, déterminée par l'arrondissement,
                     influence t-elle la gestion de vos déchets ? Si oui, pourquoi ?

Côte Saint-PaulQuartier
SONDAGE : 11.2012

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

Le vendredi!!! Les gros souper sont le week-end alors les restants restent là toute une semaine. La fois du
homard... Il faudrait que ce soit en début de semaine. On a souvent ramassé des vers... Nettoyage en surplus
Beaucoup et ce n'est pas agréable. Passer la semaine avec les carcasse de homard et de poisson dans les
poubelles durant l'été. On y pense 2 fois je dirais... Et pourtant personne ne devrait y penser, on se prive pour
les gestion des déchet?!?!? Pas de sens ...
Cela ne change rien. On n'a pas le choix. Ici c'est le vendredi.
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