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RAPPEL - SONDAGE DE SATISFACTION
Rappel aux organismes municipaux : si ce n’est pas déjà fait, vous êtes invités à remplir, d’ici ce mercredi 23 juin,
un sondage de satisfaction sur la qualité des services qui vous sont offerts par RECYC-QUÉBEC. Entre 5 et 10
minutes vous seront nécessaires pour ce faire. Vos réponses sont anonymes. Merci de votre collaboration !

OUTILS ET INFORMATIONS POUR LA RÉVISION DES PGMR
Exemple de présentation de mesure
Comme mentionné dans le numéro d’avril, RECYC-QUÉBEC élaborera ponctuellement des exemples de
présentation de mesures pouvant être adaptés et intégrés à votre PGMR révisé.
Consultez notre plus récent exemple de mesure sur la promotion de la réduction du gaspillage alimentaire.
Dans ce document, vous constaterez que la mesure est déclinée en plusieurs actions; certaines concernant le
secteur résidentiel et d’autres, le secteur ICI. Les acteurs responsables des actions sont précisés, ainsi que les
collaborateurs à leur mise en œuvre, et les résultats attendus sont Spécifiques, Mesurables, Atteignables,
Réalisables et Temporellement définis (SMART).

Par ailleurs, la promotion de la réduction du gaspillage alimentaire constitue une excellente mesure de
réduction à la source, car elle présente un impact potentiel important sur les tonnages à traiter, ainsi que sur la
réduction des émissions de GES et sur la conservation des ressources. Elle présente aussi des bénéfices
durables sur les plans social et économique, et est conforme à l’action 10 du Plan d’action 2019-2024 de la
Politique québécoise de gestion des matières résiduelles. Pour en savoir plus, consultez notre page sur la
réduction du gaspillage alimentaire.
 Rappel : Vous pouvez utiliser notre gabarit pour vous assurer de couvrir tous les éléments importants de la
présentation d’une mesure dans votre PGMR révisé.

Des idées pour s’inspirer!
Vous trouverez ici plusieurs exemples de mesures pouvant apparaître dans vos PGMR. :


Notre tableau d’exemples de mesures par thématique;



Notre présentation à propos de mesures et d’exemples inspirants allant au-delà de la simple collecte,
réalisée lors des journées de formation de l’automne 2020 de l’AOMGMR.

Vous trouverez également dans notre boîte à outils une foule de documents utiles à la révision des PGMR.

RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DES PRODUCTEURS (REP)
Rappel - REP sur les appareils ménagers et de climatisation
Connaissez-vous l’organisme GoRecycle? Il s’agit de l’organisme reconnu par RECYC-QUÉBEC pour mettre en
place le programme de récupération des appareils ménagers et de climatisation assujettis à la REP. GoRecycle
prend en charge les produits visés suivants : appareils de réfrigération et de congélation à usage domestique,
climatiseurs, thermopompes, déshumidificateurs, cuisinières, fours et surfaces de cuisson encastrables, lavevaisselle, machines à laver et sèche-linge à usage domestique.
La période des déménagements arrive rapidement! Votre municipalité offre-t-elle un service de récupération
d’appareils ménagers de réfrigération et de climatisation? Si oui, êtes-vous partenaire de GoRecycle? Cet
organisme collabore avec plus de 175 points de dépôts municipaux au Québec et peut vous offrir un service de
collecte et de recyclage gratuit à vos écocentres! Tout le recyclage est réalisé au Québec et conforme aux
obligations de la REP.
Pour plus de détails ou pour devenir un point de dépôt reconnu, contactez GoRecycle à info@gorecycle.com.
Pour plus d’information concernant la REP, consultez notre site Internet ou communiquez avec Catherine
Turcotte, agente de recherche et planification chez RECYC-QUÉBEC : c.turcotte@recyc-quebec.gouv.qc.ca.

NOUVELLES PUBLICATIONS
Rapport sur l’indice de circularité de l’économie du Québec
Les organismes municipaux ont un rôle important à jouer dans la transition du Québec vers une économie
circulaire, que ce soit par exemple en priorisant les achats responsables ou en intégrant la circularité dans tous
les aspects de leurs approvisionnements. Nous vous invitons donc à découvrir le premier Rapport sur l’indice de
circularité de l’économie du Québec, tout récemment publié par RECYC-QUÉBEC.

Mémoire de RECYC-QUÉBEC présenté au BAPE sur les résidus ultimes
Dans son mémoire présenté au BAPE sur L’état des lieux et la gestion des résidus ultimes, RECYC-QUÉBEC a
présenté son point de vue concernant divers sujets touchant les organismes municipaux, comme la
redistribution des redevances à l’élimination et la planification régionale de la GMR.

AUTRES NOUVELLES
Un nouveau projet aide les villes canadiennes à adopter l’économie circulaire
Quinze municipalités canadiennes ont été choisies pour faire partie du Réseau des pairs du projet Villes et
régions circulaires. Ce projet pilote d’un an vise à promouvoir la création d’emplois et les pratiques durables
dans l’économie post-pandémie. Il a été élaboré par le Conseil national zéro déchet, le Fonds municipal vert de
la Fédération canadienne des municipalités, le Recycling Council of Alberta et RECYC-QUÉBEC. Les membres du
Réseau des pairs auront l’occasion d’apprendre et de partager des pratiques exemplaires en matière
d’économie circulaire, et auront accès à des séances individuelles de mentorat et de soutien de conseillers
représentant des experts et des praticiens reconnus, du Canada et de l’étranger. Ils seront ainsi en mesure
d’élaborer une feuille de route vers l’économie circulaire pour leurs propres collectivités.
Voici les municipalités québécoises ayant été sélectionnées :





Montréal
Chapais
Sherbrooke
Gatineau

Bravo et bon succès à ces municipalités innovantes et engagées vers une économie plus circulaire!

NOUS JOINDRE
Notre équipe d’accompagnement municipal est là pour répondre à vos questions.
N’hésitez pas à nous écrire : pgmr@recyc-quebec.gouv.qc.ca.

Membres de l’équipe :
Anne Fortier et Kateri Beaulne-Bélisle, 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.

