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À PROPOS
SYNERGIE SANTÉ ENVIRONNEMENT (SSE) 
est un organisme à but non lucratif fondé en 2006 
par un groupe de professionnels issus du milieu de 
la santé qui remettaient en question les impacts 
environnementaux et sanitaires de leurs pratiques et qui 
ont décidé d’agir. La mission de SSE est d’accompagner 
des établissements de santé et de services sociaux 
à réduire leurs impacts sur l’environnement et la 
santé. Comment ? En les aidant à s’inscrire dans une 
démarche responsable et à entreprendre des actions 
concrètes et efficaces, aux résultats mesurables ; 
mais également en leur fournissant divers services-
conseils pour leur permettre d’améliorer leurs 
pratiques environnementales. Ainsi, à travers des 
gestes quotidiens et réfléchis et les nouvelles façons 
de faire recommandés par SSE, ces établissements 
de santé et de services sociaux peuvent gérer leurs 
opérations avec un regard systémique et ainsi, prévenir 
les problèmes de santé, de sécurité et de pollution, 
sans pour autant agir au détriment ni des soins aux 
patients, ni des aspects sociaux et économiques.
 
RECYC-QUÉBEC est la société québécoise 
de récupération et de recyclage. Ils appuient et 
soutiennent l’ensemble des intervenants de la chaine 
de valeurs des matières résiduelles.  RECYC-QUÉBEC 
à une mission principale qui est d’amener le Québec 
à réduire, réutiliser, recycler et valoriser les matières 
résiduelles dans une perspective d’économie circulaire 
et de lutte contre les changements climatique. 
 

Le Registre GMR© a été développé par SSE, révisé et testé par RECYC-QUÉBEC et les membres du Groupe 
de travail GMR en Santé mis sur pied par SSE et RECYC-QUÉBEC. L’objectif du registre est de fournir aux 
établissements de santé et de services sociaux un outil leur permettant de dresser, par installation, un portait 
détaillé de la gestion des matières résiduelles. 

1. INTRODUCTION ET OBJECTIFS

AVERTISSEMENT - Ce fichier est protégé, il vous est impossible 
de modifier les formules. Pour rendre l’utilisation et la lecture 
agréable veuillez ouvrir Excel en mode normal (et non pas en 
mode page) ! Les cases à compléter sont indiquées par notre code 
couleur. 

DIFFÉRENTS INDICATEURS SONT PROPOSÉS : 

 ■POIDS ANNUEL : poids de l’ensemble des matières résiduelles 
générées par l’installation pendant une année
 ■POURCENTAGE DU POIDS TOTAL : pourcentage du poids de chaque 
matière par rapport au poids de l’ensemble des matières résiduelles
 ■COÛT ANNUEL : coût de gestion de chaque catégorie de matières 
résiduelles générées par l’installation pendant une année
 ■POURCENTAGE DU COÛT TOTAL : pourcentage du coût de gestion de chaque 
matière par rapport au coût de gestion de l’ensemble des matières résiduelles
 ■COÛT À LA TONNE : coût de gestion de chaque catégorie 
de matière résiduelle ramené à une tonne
 ■REDEVANCES ANNUELLES : redevances obtenues pour chaque catégorie de 
matières résiduelles générées par l’installation pendant une année
 ■REDEVANCES À LA TONNE : redevances obtenues pour chaque 
catégorie de matière résiduelle ramenée à une tonne

ATTENTION - Cet outil a été élaboré pour donner le portrait de la gestion des matières résiduelles (GMR) POUR 
UNE INSTALLATION ET NON POUR L’ENSEMBLE D’UN ÉTABLISSEMENT. Il doit donc être utilisé par installation. 

CODE COULEURS
Case bloquée ne pouvant être modifiée.
Indique qu’il faut entrer des données.
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2. STRUCTURE DE L’OUTIL
L’OUTIL EXCEL SE COMPOSE DE 29 ONGLETS

À l’ouverture du ficher c’est l’onglet « REGISTRE DÉTAILLÉ » qui devrait apparaître en premier. Cette page est 
presqu’entièrement verrouillée, il est impossible d’y inscrire quoi que ce soit, si ce n’est le nom de l’installation à laquelle 
se rapporte le registre. Elle se complètera automatiquement avec les données encodées dans les autres onglets. Cette 
page a pour objectif de présenter l’ensemble des données relatives à la GMR d’une installation.

Le second onglet est« GRAPHIQUES » qui offre deux graphiques : le premier donne un aperçu de la contribution de chaque 
catégorie de matières résiduelles au poids total des matières résiduelles générées par installation ; le second donne un 
aperçu de la contribution de chaque catégorie de matières résiduelles au coût total de gestion des matières résiduelles 
générées par installation.Cette page n’est pas verrouillée, il est possible de la modifier pour que les graphiques soient 
adaptés aux besoins de chaque utilisateur.

L’onglet suivant est « INFO FOURNISSEURS ». C’est à cet endroit que le travail d’encodage de données débute.Des 
espaces sont réservés pour entrer les noms et coordonnées des fournisseurs de servicespour chaque catégorie de matières 
résiduelles ; mais également les types de contenants récupérés par les fournisseurs et la fréquence de collecte par année, 
c’est-à-dire le nombre de jours de collectes par année. Les cases à remplir sont de couleur vert pâle.

L’onglet suivant est« POIDS-COÛTS-REDEVANCES ». Cette page est entièrement verrouillée, il est impossible de la 
modifier. Elle contient de nombreuses formules qui permettent de compiler l’ensemble des données quantitatives 
provenant des 25 onglets suivants.  Les 25 onglets suivants permettent de compiler les coûts, les redevances et 
les poids annuels relatifs à chaque catégorie de matières résiduelles générées par installation. Ces données seront 
automatiquement transférées dans les onglets « Poids-coûts-redevances » et « Registre détaillé ».

Des zones « commentaires », reconnaissables 
à un petit triangle rouge situé dans le coin 

supérieur droit de certaines cellules,ont 
été ajoutées dans plusieurs onglets. Elles 

fournissent des informations additionnelles 
qui devraient faciliter l’utilisation du registre.

ONGLET INFO FOURNISSEUR
26 catégories des matières y sont répertoriées. Afin de répondre à la réalité du plus grand nombre d’installations de santé et de 
services sociaux, certaines catégories s’excluent mutuellement. Ainsi, certaines installations ont des systèmes de récupérations 
indépendants pour les papiers confidentiels et non confidentiels, alors que d’autres ont des systèmes conjoints où tout le papier 
est considéré comme confidentiel. 
Si une installation ne récupère pas une catégorie de matière, la ligne doit être laissée vide et Élimination doit être sélectionné dans 
la colonne « Traitement principal fin de vie ». Une ligne non pertinente pour une installation peut également être masquée. Il faut 
cependant veiller à masquer cette ligne dans les onglets «Registre détaillé», «info fournisseurs» et «poids-coûts-redevances»
La colonne « Filière de recyclage existante » ne peut pas être modifiée. Son but est d’informer sur le potentiel de recyclage existant 
pour les établissements de santé et de services sociaux, basé sur le portrait venant de nombreuses installations québécoises. 

Remplir l’onglet INFO FOURNISSEURS étape par étape : 

1. Traitement principal de fin de vie : une liste déroulante permet de sélectionner 
entre élimination, réemploi, recyclage et valorisation thermique. 

2. Autres traitements de fin de vie : lorsqu’il existe plusieurs modes de traitement en fin de vie, 
le(s) mode(s) de traitement secondaire(s) peuvent être inscrits dans cette colonne. 

3. Fournisseur principal : inscrire le nom du fournisseur en charge du traitement principal en fin de vie.
4. Coordonnées fournisseur : inscrire les coordonnées du fournisseur, notamment la personne ressource; 

ce qui permettra de simplifier le suivi en cas de changement de responsable à l’interne. 
5. Équipement principal : une liste déroulante permet de sélectionner différents formats et types de 

contenants. Équipement principal signifie l’équipement que le fournisseur principal collecte et vide. 
6. Fréquence de collectes annuelles de l’équipement principal : un chiffre entre 1 et 365 est 

attendu dans cette colonne.Exemple : si un fournisseur récupère 3 fois/ semaine un équipement, 
il faut multiplier 3 par 52 (nombre de semaine dans une année), c’est-à-dire 156. 

7. Équipements secondaires : inscrire les nombres et caractéristiques des équipements secondaires
8. Observations et commentaires : zones permettant d’inclure différents commentaires.

3. COMMENT UTILISER LE REGISTRE GMR ? 
LES ÉTAPES
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ONGLETS «MATIÈRES »
Dans chaque onglet « matières », il y a possibilité d’entrer les données sur une base mensuelle (avril à mars) ou 
par période de paie (p1 à p13). Les montants annuels totaux, que les données soient entrées dans un tableau ou 
l’autre, seront automatiquement transférés aux onglets « Poids-coûts-redevances » et « Registre détaillé ». 

COMMENT LIRE UNE FACTURE ? 
 Voici un exemple pour identifier les données qui doivent être recherchées sur les factures des fournisseurs : 

1. GROUPE : 1 correspond à un service, dans le cas présent, un compacteur 30 verges 
cube (30.00VC) à chargement arrière (RO) pour les déchets ultimes (déchets P)

2. Le premier numéro 10-04 correspond à la date, il s’agit ici du 4 octobre
3. La ligne SERVICE À LA LEVÉE correspond au coût de transport, dans le cas présent, 115$
4. Le ligne DÉCHETS 98686 correspondant à la pesée du compacteur à déchets qui 

était de 6,95 TM (tonne métrique). Dans le cas illustré, des coûts de 63,90$ par 
tonne sont appliqués, soit un coût total de 444,11 $ pour les 6,95 TM.  

5. La ligne Redevances pour l’élimination 98686R correspond aux taxes provinciales à l’élimination, soit 
20,69 $ sur cette facture, qui doivent être multipliés par 6,95 TM, donc un montant total de 143,80 $.

DÉCHETS ULTIMES

REMPLIR LE TABLEAU 1  SI LE POIDS EST INDIQUÉ SUR LES FACTURES 
Pour remplir le tableau 1, il faut additionner le poids pour chaque date de levée et inscrire le coût total de la facture 
(avec ou sans taxes, selon les préférences de l’établissement). Pas besoin de perdre de temps à additionner toutes les 
lignes de coûts ! 
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REMPLIR LE TABLEAU 2 SI LE POIDS NE FIGURE PAS SUR LES FACTURES.
Pour remplir le tableau 2, il faut inscrire le coût total de la facture (avec ou sans taxes, selon les préférences de 
l’établissement). Pas besoin de perdre de temps à additionner toutes les lignes de coûts ! Pour estimer les poids, il suffit 
de connaître le volume du contenant, dans le cas présent 4 verges cube. Il faut donc inscrire 4 dans le convertisseur 
(ligne 1) et sélectionner 65 ou 134 (ligne 2), selon que les déchets sont placés pêle-mêle dans le conteneur (65) ou sont 
placés dans des sacs poubelle (134). Une fois les informations de conversion encodées, il faut remplir le tableau 2A 
ou 2B en inscrivant le nombre de contenants réellement récupérés à chaque levée. Le calcul de tonnage se fera alors 
automatiquement grâce à des facteurs de conversion de RECYC-QUÉBEC. 

CARTON ONDULÉ ET 
RÉSIDUS ALIMENTAIRES
Tableau 1 et tableau 2 : C’est le même principe que pour les 
déchets ultimes. La différence ici est l’ajout d’une colonne 
pour les redevances, , c’est-à-dire une somme d’argent que 
le récupérateur paierait à l’établissement pour l’achat des 
matières recyclables.

PAPIER NC 
Tableau 1 : même principe que pour les cartons ondulés.

Tableau 2 : Pour remplir ce tableau il faut le NOMBRE 
DE CONTENANTS RÉELLEMENT RÉCUPÉRÉS par le 
fournisseur ainsi que le POURCENTAGE APPROXIMATIF 
DE REMPLISSAGE de ces contenants pour l’estimation de 
tonnage. 

0,25, SIGNIFIE QUE LE CONTENANT EST REMPLIT À 25% DE SES CAPACITÉS. 
0, 5, SIGNIFIE QUE LE CONTENANT EST REMPLIT À 50% DE SES CAPACITÉS. 
0, 75, SIGNIFIE QUE LE CONTENANT EST REMPLIT À 75% DE SES CAPACITÉS. 
1, SIGNIFIE QUE LE CONTENANT EST REMPLIT À 100% DE SES CAPACITÉS

PAPIER CONFIDENTIEL ET 
PAPIER NC / CONFIDENTIEL
Tableau 2 : Quatre choix de contenants sont proposés. Il 
suffit de remplir les colonnes correspondant aux contenants 
répertoriés sur les factures (bac240L, bac 360L, cabinet en 
mélamine 120L ou boite à archive). 

Pour chaque type de contenant, il faut connaître le nombre de 
contenants réellement récupérés par le fournisseur ainsi que le 
pourcentage approximatif de remplissage pour l’estimation de 
tonnage.  Ne pas oublier de compléter les colonnes des coûts 
associés et des redevances éventuelles perçues.

PVM
Tableau 2 : Pour l’estimation du tonnage il faut inscrire le 
volume des contenants en litre ou en verges cube dans le 
convertisseur afin d’obtenir un volume en mètre cube. 

Habituellement, le volume des contenants est donné en litre 
ou en verges cube. Il faut ensuite le nombre de contenants 
réellement récupérés par le fournisseur ainsi que le 
pourcentage approximatif de remplissage pour l’estimation de 
tonnage. 

Attention : Si vous ne possédez aucune des données, veuillez 
contacter votre fournisseur afin de vous faire parvenir le détail 
de vos factures et de vous assurer de la traçabilité de vos 
matières. 
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ENTRÉE DES DONNÉES
CODE COULEURS
Indique que la case est bloquée et qu’elle ne pourra pas être modifiée.
Indique qu’il faut entrer des données

SAUVEGARDE ET PARTAGE
Ce fichier peut être sauvegardé comme n’importe quel document Excel (en utilisant Fichier/sauvegarder dans la barre de menu).

4. MÉTHODOLOGIE
MÉTHODE ET FORMULES

FACTEURS DE CONVERSION
Afin d’obtenir des estimations des poids annuels nous avons utilisés les facteurs de conversion de RECYC-QUÉBEC 
définis pour chaque matière, tels qu’on peut les trouver sur le Portait ICI ON RECYCLE !

MATIÈRES FACTEUR DE CONVERSION SOURCE
PAPIER 226 kg/m3 GAP

CARTON 59,33 kg/m3 CIWMB (2001)
PVM 30,18 kg/m3 NI Environnement

MATIÈRE ORGANIQUE 504,50 kg/m3 GAP et NI Environnement
MÉTAUX 85,62 kg/ m3 CIWMB (2001)

DÉCHETS ULTIMES 135 kg/ m3
RECYC-QUÉBEC

65 kg/ m3

Pour les déchets ultimes, comme illustré dans le tableau ci-dessous, il y a deux facteurs de conversion, selon que les 
déchets sont déposés dans des sacs poubelles ou en vrac. 

Ce sont les formules de ce tableau qui ont été insérées directement dans les tableaux de 
conversion présents dans le registre GMR. 
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CONVERTISSEUR
Convertir des litres en mètre cube : 1 LITRE = 0,001M3
Convertir des verges cube en mètre cube :  1VC = 0,76M3

DÉTAILS DE FORMULES DE L’ONGLET « POIDS-COÛTS-REDEVANCES »
POIDS ANNUEL : Addition des poids mensuels ou par période. 
POIDS/COLLECTE : Poids annuel ÷ Fréquence de collecte annuelle
COÛT ANNUEL : Addition des coûts mensuels ou par période.
COÛT À LA TONNE : Coût annuel ÷ Poids annuel
REDEVANCES : Addition des redevances mensuelles ou par période.
CALCUL DES POIDS QUAND ILS NE FIGURENT PAS SUR LES FACTURES 
Volume du contenant (m3) x nombre de bacs récupérés x facteur de conversion ÷ 1000
CALCUL DES POIDS QUAND ILS NE FIGURENT PAS SUR LES FACTURES POUR LE PAPIER CONFIDENTIEL ET NON CONFIDENTIEL  
Volume du contenant (m3) x Facteur de convertion x Nombre de bacs récupérés x Fraction de remplissage ÷ 1000

LES LIMITES
C’est un outil pensé pour que la majorité des installations puissent s’y retrouver et l’utiliser en fonction de leurs besoins.  
Il est important de rappeler que l’outil a été développé et pensé pour être utilisé par installation et non par établissement 
regroupant plusieurs installations. Il peut facilement être dupliqué et renommé en fonction du nombre d’installations que possède 
un établissement.

Dans certains cas, lorsque les fournisseurs ne transmettent aucune information sur les poids dans matières qu’ils collectent, le 
registre GMR propose d’estimer ces poids. Il est important de tenir compte de cet aspect au moment de tirer des conclusions du 
portrait généré. 

L’outil est verrouillé afin que les formules ne puissent pas être modifiées mais aussi pour en simplifier le remplissage. Il est toujours 
possible de faire du copier-coller dans un autre fichier Excel pour manipuler les données d’une autre façon que ce que le registre 
permet.
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