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DÉCEMBRE 2022

 

DERNIÈRES NOUVELLES

L'enregistrement du webinaire de RECYC-QUÉBEC sur la trousse d'outils pour une feuille
de route régionale en économie circulaire disponible en ligne

PUBLICATIONS

RECYC-QUÉBEC publie une version 2.0 de son guide Déchet zéro au boulot
RECYC-QUÉBEC a sollicité un avis citoyen sur la réduction des déchets au Québec
Conseils de récupération pour le temps des Fêtes

NOUS JOINDRE

L'enregistrement du webinaire de RECYC-QUÉBEC sur la
trousse d'outils pour une feuille de route régionale en
économie circulaire disponible en ligne
Un webinaire a été offert le 28 novembre dernier afin de présenter la Trousse pour élaborer et
mettre en œuvre une feuille de route régionale en économie circulaire ainsi que les outils qui
l'accompagnent, et partager l’expérience de deux organisations ayant utilisé la trousse dans leur
processus d'élaboration d'une feuille de route en économie circulaire. La présentation
PowerPoint et l’enregistrement du webinaire sont disponibles sur la page Web des Rendez-vous
RECYC-QUÉBEC.

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/municipalites/mieux-gerer/economie-circulaire#trousse-pour-elaborer-et-mettre-en-oeuvre-une-feuille-de-route-regionale-en-economie-circulaire-guide-et-outils-en-5-etapes
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/webinaires/
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RECYC-QUÉBEC publie une version 2.0 de son guide Déchet
zéro au boulot
Le guide Déchet zéro au boulot 2.0 récemment publié est conçu dans le but d'aider les
organisations à implanter ou à améliorer leur système de gestion des matières résiduelles, peu
importe leur secteur d’activités ou leur niveau d’avancement. Le guide propose aux industries,
commerces et institutions (ICI) une démarche en huit étapes pour prévenir la production de
matières résiduelles et réaliser une saine gestion de celles qui sont produites. Il suggère des
actions concrètes, basées sur des expériences réalisées avec succès dans d’autres ICI. Le
guide est un excellent point de départ pour viser l'exemplarité de votre organisation municipale
et constitue un outil pratique à diffuser auprès des ICI de votre territoire. 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/guide-dechet-zero-boulot.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/guide-dechet-zero-boulot.pdf


19/12/2022 12:21 PGMR en action - Infolettre sur la révision et la mise en oeuvre des PGMR

https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=Ytouc_hHIPHJ_cpoMa0vLfws6jwfLcJBFfgP5N8wwSXt-a-KmbdBW7tz8GsyvDo2_TDKOn-zg2… 3/5

RECYC-QUÉBEC a sollicité un avis citoyen sur la réduction
des déchets au Québec
Un panel constitué de 16 citoyennes et citoyens s’est prononcé sur cette question fort
importante en identifiant 40 recommandations ayant comme dénominateur commun la réduction
à la source, le réemploi et la nécessité d’encourager une consommation plus durable et
responsable. Rassemblé dans le cadre d’une démarche participative pilotée par l’Institut du
Nouveau Monde (INM), le panel s’est penché avec beaucoup de rigueur et d’enthousiasme sur
cet enjeu afin de remettre, au terme de ses délibérations, un avis éclairé et pertinent à RECYC-
QUÉBEC.

L'avis du panel inclut des recommandations pouvant nourrir les réflexions et aiguiller les
interventions de RECYC-QUÉBEC, de même que celles du gouvernement, des organismes
municipaux ainsi que des entreprises et des organisations du Québec.

En savoir plus

Conseils de récupération pour le temps des Fêtes
RECYC-QUÉBEC publie des outils et des informations pouvant être diffusés auprès du public
pour rappeler certaines consignes sur la récupération et des conseils de réduction à la source
pour le temps de Fêtes, notamment une trousse de visuels. 

http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/communiques-de-presse/recyc-quebec-a-sollicite-un-avis-citoyen-pour-reduire-la-production-de-dechets-au-quebec/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/inm-avis-panel-citoyen.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/communiques-de-presse/recyc-quebec-a-sollicite-un-avis-citoyen-pour-reduire-la-production-de-dechets-au-quebec/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/mieux-consommer/aide-memoire/fetes-recuperation/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/trousse-outils-noel.zip
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NOUS JOINDRE

Notre équipe d’accompagnement municipal est là pour répondre à
vos questions.

N’hésitez pas à nous écrire à pgmr@recyc-quebec.gouv.qc.ca.

Membres de l’équipe :

mailto:pgmr@recyc-quebec.gouv.qc.ca
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 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB        

Kateri Beaulne-Bélisle et Deenatha Rackman, agentes de recherche et planification, secteur
municipal

Sophie Taillefer, chef d’équipe matières organiques, secteur municipal et GES

Partagez vos bons coups!

Si vous le souhaitez, faites-nous part des réalisations dont vous êtes fiers en GMR, pour que
nous les diffusions lors d’une prochaine édition de l’infolettre. Vous pourrez ainsi inspirer le
monde municipal à se surpasser dans le domaine de la GMR.

Vous inscrire à nos infolettres et consulter les derniers PGMR en action

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/ici-on-recycle/
mailto:cavaou@recyc-quebec.gouv.qc.ca
https://reseau-environnement.com/secteurs/matieres-residuelles/programme-gmr-pro/
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=Ytouc_hHIPHJ_cpoMa0vLfws6jwfLcJBFfgP5N8wwSXt-a-KmbdBW7tz8GsyvDo2_TDKOn-zg2Ej3jhjm00Neg~~
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=Ytouc_hHIPHJ_cpoMa0vLfws6jwfLcJBFfgP5N8wwSXt-a-KmbdBW7tz8GsyvDo2_TDKOn-zg2Ej3jhjm00Neg~~
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/
https://www.facebook.com/recycquebec
https://twitter.com/recycquebec
https://www.linkedin.com/company/recyc-qu-bec
https://www.youtube.com/channel/UCVZKxzZES9TDtmN2A0-LnvA
https://www.instagram.com/recyc_quebec/
https://www.tiktok.com/@recyc_quebec
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/infolettres/

