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COLLECTION OF RECYCLABLES IN CITY PARKS / CITY FESTIVALS /
COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLABLES DANS LES PARCS ET LORS
DES FESTIVALS DE LA VILLE
Inquiry:
How can the City significantly increase the collection of recyclables in City Parks?
How can the City work with Festivals and Special Event organizers to ensure recycling
facilities are available on-site and that packaging used for food is environmentallyfriendly (i.e., not styrofoam)?
Demande de renseignement:
Que pourrait faire la Ville pour accroître de façon considérable la collecte des matières
recyclables dans les parcs municipaux?
Que pourrait faire la Ville pour travailler avec les organisateurs de festivals et
d’événements spéciaux afin d’assurer la présence de bacs de recyclage et l’utilisation
d’emballages écologiques pour les aliments (p.ex., pour éviter la styromousse)?
Response (Date: 2018-Apr-24)
Collection of Recyclables in Parks
Parks with multi-use facilities like beaches, wading pools, active play space, or sports
tournament facilities like Mooney’s Bay, Petrie Island and Millenium Park have recycling
bins on site for the collection of recyclables.
In 2017, Public Works and Environmental Services piloted blue bin recycling at seven

high-usage parks. The pilot results showed a limited amount of recyclables were
collected at these seven locations and that many of the recyclables were contaminated
with food and dog waste. The recycling carts were located in the parking lots allowing
for collection by the waste collection contractor to minimize collection costs, but based
on the pilot results, staff believe the location of the carts may have reduced uptake of
the program.
Based on this analysis, staff will be undertaking a modified pilot for the summer 2018
season. This pilot will include placing co-located recycling bins with every garbage bin in
approximately 50 parks. Each bin location will feature pictorial signage depicting what
materials can go in the recycling bin. Based on the information gained from the pilot,
staff will determine the best way to implement a full-scale parks recycling program.
Council approved on March 28th 2018 an enhanced green bin program that allows
organic waste in plastic bags and dog waste to be included in the green bin program. A
pilot project to determine the feasibility of collecting dog waste from 10 parks for the
2019 summer season was approved. Staff will evaluate whether there is a reduction in
the contamination of recyclables if residents have the option of disposing their dog
waste in the appropriate receptacle.
Collection of Recyclables at City Festivals
To assist with community events, the Recreation, Cultural and Facilities Services
Department has a program for lending out recycling racks for community events with
less than 300 people in total attendance. Event organizers can take the recyclables to a
City yard where they are picked up for processing.
Recycling at special events and festivals is not a legislative requirement and as such,
any on-site recycling activities is up to the event organizers. Many events choose to
adopt an environmentally friendly mandate, such as Bluesfest, City Folk, and the
Dragon Boat Festival. Other events, such as RunOttawa, work directly with associations
to establish a sustainability process to address the recycling of paper, plastics, metal,
glass containers, organics, and other products.
The Special Events Advisory Team (SEAT) brings together staff from a variety of City
departments, provincial and federal agencies, as well as other external stakeholders to
facilitate coordinated support of all events. SEAT provides guidance to event
organizers to ensure events are safe and enhance the quality of life for residents in our
community. As prescribed through the Special Events on Public and Private Property
By-Law No. 2013-232, outdoor events with 500+ attendees at any given time are
required to submit an event application and supporting documents (i.e. site and
emergency plans) for review by SEAT. The SEAT process, managed by Event Central

in the Emergency and Protective Services department, encourages waste diversion and
ensures organizers have waste management plans in place. The Special Event Guide
links organizers to tips on how to make their event “green” and emphasizes strong
recycling and waste management plans. Furthermore, the Special Event application
requests that all event organizers provide the name of the waste management/recycling
company including the number of bins and the location. As a part of the event
monitoring and evaluation, SEAT documents issues and concerns, and works with the
organizers to strengthen plans (including waste management) for subsequent years’
events.
Similarly, with packaging, there is no legislation to eliminate the use of Styrofoam or
non-recyclables for food vendors. Packaging is the choice of the individual vendor and
at their cost. Event organizers can choose to select vendors who demonstrate an
environmental focus and make use of recyclable products.
In addition to these municipal efforts, the Province of Ontario’s Ministry of the
Environment and Climate Change developed a guide to green festivals to help festival
organizers adopt environmentally friendly practices in support of reducing waste and
promoting sustainability at their festivals. This guide offers several comprehensive tips
and resources for both festival organizers and attendees alike.
Réponse (Date: le 24 avril 2018)
Dans les parcs dotés d’installations polyvalentes comme les plages, les pataugeoires,
les zones de jeux actifs ou les installations pour les tournois sportifs, comme le parc de
la baie Mooney, le parc de l’île Petrie et le parc Millenium, on a prévu des bacs de
recyclage pour la collecte des matières recyclables.
En 2017, la Direction générales des travaux publics et de l’environnement a mis à
l’essai, dans le cadre d’un projet pilote, les bacs de recyclage bleus dans sept parcs
très achalandés. Les résultats de ce projet pilote ont permis de constater qu’on avait
recueilli un volume limité de matières recyclables dans ces sept parcs et que la plupart
des matières recyclables étaient contaminées par des déchets alimentaires et les
excréments de chien. L’entrepreneur responsable de la collecte des déchets pouvait
ramasser les bacs dans les chariots de recyclage placés dans les terrains de
stationnement, afin de réduire les frais de collecte; or, d’après les résultats du projet
pilote, le personnel est d’avis que l’endroit où étaient placés les chariots a pu nuire à la
participation à ce programme.
En s’inspirant de cette analyse, le personnel de la Ville mènera un projet pilote modifié
pendant la saison estivale de 2018. Ce projet consistera à installer, en plus de tous les
bacs à ordures, des bacs de recyclage dans 50 parcs. Chaque point d’installation des

bacs sera doté de panneau illustrés indiquant où déposer les déchets. À la fin de ce
projet pilote, on procédera à un examen qui permettra de savoir s’il a donné les
résultats attendus. Lorsque cet examen sera effectué, le personnel se servira de
l’information afin de mettre au point un programme de recyclage complet pour les parcs.
Le personnel adressera aussi, le 28 mars 2018, une recommandation au Conseil
municipal afin d’autoriser le dépôt des déchets canins dans les bacs verts. Ces
recommandations porteront notamment sur un projet pilote visant à installer des bacs
verts dans certains parcs pour la saison estivale de 2019. Le personnel s’attend à une
réduction de la contamination des matières recyclables si on donne aux résidents la
possibilité de jeter les déchets canins dans les bacs verts.
Collecte des matières recyclables à l’occasion des festivals de la Ville
Afin d’apporter son aide dans le cadre des activités communautaires, la Direction
générale des loisirs, de la culture et des installations s’est dotée d’un programme pour
prêter des porte-sacs de recyclage à l’occasion des événements attirant au total moins
de 300 personnes. Les organisateurs de ces événements pourront apporter les
matières recyclables dans une cour de la Ville, où elles seront ramassées pour ensuite
être transformées.
Le recyclage dans le cadre des événements spéciaux et des festivals n’est pas une
exigence de la loi, et à ce titre, c’est aux organisateurs que revient la responsabilité des
activités de recyclage sur place. De nombreux organisateurs d’événements, par
exemple le Bluesfest, le CityFolk et le Festival de la course de bateaux-dragons,
décident d’adopter un mandat écobienveillant. Dans d’autres événements, par exemple
Courez Ottawa, les organisateurs travaillent directement en collaboration avec les
associations pour instituer un processus viable dans le recyclage du papier, du
plastique, du métal, des contenants de verre, des matières organiques et d’autres
produits.
L’Équipe consultative des événements spéciaux (ECES) réunit des membres du
personnel de différentes directions générales de la Ville et des représentants
d’organismes provinciaux et fédéraux, ainsi que d’autres intervenants externes, afin de
concerter le soutien apporté dans le cadre de tous les événements. L’ECES donne des
lignes directrices aux organisateurs des événements pour assurer la sécurité et
améliorer la qualité de vie des résidents de notre collectivité. Conformément au
Règlement sur les événements spéciaux se tenant sur une propriété publique ou privée
(no 2013-232), les organisateurs des événements qui se tiennent en plein air et qui
réunissent plus de 500 participants à tout moment doivent soumettre à l’examen de
l’ECES leurs demandes de tenue d’événement et des pièces justificatives (soit les plans
d’implantation et de mesures d’urgence). Le processus d’examen de l’ECES, géré par

le Bureau central des activités de la Direction générale des services de protection et
d’urgence, vise à promouvoir la réorientation des déchets et à s’assurer que les
organisateurs mettent en place des plans de gestion des déchets. Dans le Guide des
événements spéciaux, qui permet aux organisateurs de prendre connaissance de
conseils sur l’art d’« écologiser » leurs événements, on insiste sur la rigueur des plans
de recyclage et de gestion des déchets. En outre, dans la Demande relative à la tenue
d’un événement spécial, on invite tous les organisateurs d’événements à fournir le nom
de l’entreprise chargée de la gestion et du recyclage des déchets, en précisant
notamment le nombre de bacs et leur emplacement. Dans le cadre de la surveillance et
de l’évaluation des événements, l’ECES relève par écrit les problèmes et les
inquiétudes et travaille de concert avec les organisateurs afin de renforcer les plans
(notamment les plans de gestion des déchets) en prévision des événements des
années suivantes.
De même, pour ce qui est des emballages, la loi n’interdit pas aux fournisseurs de
produits alimentaires d’utiliser les conditionnements en styromousse ou les matériaux
non recyclables. Chaque fournisseur choisit, à ses frais, l’emballage de ses produits.
Les organisateurs des événements peuvent décider de sélectionner des fournisseurs
qui font preuve d’un souci de l’environnement et qui utilisent des matières recyclables
pour emballer leurs produits.
En plus de ces efforts de l’administration municipale, le ministère de l’Environnement et
de l’Action en matière de changement climatique du gouvernement de l’Ontario a mis
au point un guide pour l’écologisation des festivals, afin d’aider les organisateurs à
adopter des pratiques écobienveillantes pour réduire le volume de déchets et
promouvoir la durabilité dans le cadre de leurs festivals. Ce guide comprend des
conseils complets et des ressources pour les organisateurs de festivals comme pour les
participants.

Standing Committees / Commission Inquiries /
Demande de renseignements des Comités permanents / Commission :
Response to be listed on the Environment and Climate Protection Committee Agenda of
May 15, 2018
La réponse devrait être inscrite à l’ordre du jour de la réunion du Comité de
l’environnement et de la protection climatique prévue le 17 avril 2018

