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Écocentres et autres services 
municipaux 

Révision du PGMR Économie circulaire, symbiose et 
approvisionnement responsable 

Atelier d’inspiration PGMR… 

Réduction à la source 

Accompagnement des ICI  



Place à l’échange d’idées et commentaires! 
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Cliquez sur l’hyperlien dans le chat vers la 
plateforme Jamboard 

https://jamboard.google.com/d/1QEi6jpdwREdLlfu5lLwZ4yAg_4C-Ck7tgAYTIIFWrGQ/edit?usp=sharing


RÉVISION  
DES  
PGMR 



Nouveaux outils disponibles 
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• Guide d’accompagnement de révision des 
PGMR à l’intention des organismes 
municipaux – Version 2  

 

• Grille d’analyse de conformité du PGMR  
 

• Aide-mémoire : Adaptation à la réalité 
régionale des objectifs du PGMR  
 

• Exemples de mesures par thématique  

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/guide-accompagnement-revision-pgmr.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/guide-accompagnement-revision-pgmr.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/guide-accompagnement-revision-pgmr.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/guide-accompagnement-revision-pgmr.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/guide-accompagnement-revision-pgmr.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/guide-accompagnement-revision-pgmr.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/grille-analyse-conformite-pgmr.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/grille-analyse-conformite-pgmr.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/grille-analyse-conformite-pgmr.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/aide-memoire-adaptation-realite-regionale-pgmr.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/aide-memoire-adaptation-realite-regionale-pgmr.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/aide-memoire-adaptation-realite-regionale-pgmr.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/aide-memoire-adaptation-realite-regionale-pgmr.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/aide-memoire-adaptation-realite-regionale-pgmr.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/exemples-mesures-par-thematique-pgmr.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/exemples-mesures-par-thematique-pgmr.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/guide-accompagnement-revision-pgmr.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/municipalites/mieux-gerer/plan-gestion-matieres-residuelles/boite-outils-pgmr


Nouveaux outils disponibles 
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• Guide pour le déploiement d'une démarche inclusive  
 
• Outil d'inventaire des matières résiduelles des PGMR et note méthodologique - 

version 2020  
 
• Calculateur pneus et contenants consignés – données 2018-2019 
 
• Document d’information sur le droit de regard 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/guide-participation-citoyenne-revision-pgmr.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/outil-inventaire-pgmr-2020.xlsx
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/methodologie-outil-inventaire-pgmr-2020.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/calculs-pneus-pgmr.xlsx
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/calculs-contenants-consignes-pgmr.xlsx
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/document-information-droit-regard-pgmr.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/municipalites/mieux-gerer/plan-gestion-matieres-residuelles/boite-outils-pgmr


Outils à venir 
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• Guide sur la tarification incitative 

 

• Fiche et calculateur pour les matières organiques 
 

 



RÉDUCTION  
À LA  
SOURCE 



Réduction des produits à usage unique 
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Prévention des matières résiduelles dans les édifices municipaux, incluant le 
bannissement des bouteilles et des sacs à usage unique 

Source : RECYC-QUÉBEC 

Source : Ville de Longueuil 

Source : RECYC-QUÉBEC 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/document-municipalites-bannissement-sacs.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/document-municipalites-bannissement-sacs.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/document-municipalites-bannissement-sacs.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/document-municipalites-bannissement-sacs.pdf
https://www.longueuil.quebec/fr/elimination-vente-achat-bouteilles-eau-etablissements-municipaux
https://www.longueuil.quebec/fr/elimination-vente-achat-bouteilles-eau-etablissements-municipaux
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/appels-propositions/appel-propositions-reduction-plastique
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/appels-propositions/appel-propositions-reduction-plastique
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/appels-propositions/appel-propositions-reduction-plastique
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/appels-propositions/appel-propositions-reduction-plastique


Réduction des produits à usage unique 
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Offrir des programmes de réduction à la source 

Source : Ville de Prévost Source : Ville de Matagami Source : Ville de Varennes 

https://matagami.com/wp-content/uploads/2020/09/Pamphlet-Programme-couches-et-produits-2020-08-18.pdf
https://www.ville.prevost.qc.ca/storage/app/media/Ma ville/Environnement/Programmes de subvention/D%C3%A9pliant - Pratiques sanitaires %C3%A9coresponsables.pdf
https://www.ville.prevost.qc.ca/storage/app/media/Ma ville/Environnement/Programmes de subvention/D%C3%A9pliant - Pratiques sanitaires %C3%A9coresponsables.pdf
https://matagami.com/wp-content/uploads/2020/09/Pamphlet-Programme-couches-et-produits-2020-08-18.pdf
https://matagami.com/wp-content/uploads/2020/09/Pamphlet-Programme-couches-et-produits-2020-08-18.pdf
https://www.ville.varennes.qc.ca/services/environnement/programme-aide-financiere
https://www.ville.varennes.qc.ca/services/environnement/programme-aide-financiere


Réduction des produits à usage unique 
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Accompagner les ICI dans la réduction de leurs déchets 

Source : RECYC-QUÉBEC Source : RECYC-QUÉBEC 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/fiche-tasses-vaisselle-la-tasse.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/tasses-vaisselle-reutilisables
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/fiche-tasses-vaisselle-la-tasse.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/fiche-tasses-vaisselle-la-tasse.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/fiche-tasses-vaisselle-la-tasse.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/tasses-vaisselle-reutilisables
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/tasses-vaisselle-reutilisables
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/tasses-vaisselle-reutilisables


Réduction à la source 
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Sensibilisation aux techniques de construction favorisant la réduction à la source 

Source : RECYC-QUÉBEC 

Source : Bâtiment durable Source : Écobâtiment 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/fiche-aide-financiere-batiment7.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/fiche-aide-financiere-batiment7.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/fiche-aide-financiere-batiment7.pdf
https://batimentdurable.ca/fichiers/depot/ageco-guideecogestion-juillet-2019-affichageecran_72dpi.pdf
https://www.ecobatiment.org/projets/valoriser-les-batiments-existants-livre-35/
https://batimentdurable.ca/fichiers/depot/ageco-guideecogestion-juillet-2019-affichageecran_72dpi.pdf
https://www.ecobatiment.org/projets/valoriser-les-batiments-existants-livre-35/


Zéro déchet 
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Informer et sensibiliser les citoyens sur la réduction à la source / Adhérer à 
des campagnes existantes 

Source : SQRD 

Source : NZWC 

Source : MRC de Pierre-De Saurel 

https://sqrd.org/
http://www.nzwc.ca/Pages/default.aspx
https://missionreduction.com/concours-0
https://missionreduction.com/concours-0
https://missionreduction.com/concours-0
https://missionreduction.com/concours-0
https://missionreduction.com/concours-0


Zéro déchet 
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Informer et sensibiliser les citoyens sur la réduction à la source / 
Promotion de pratiques de réduction à la source 

Source : Ville de Lévis 

Source : Défi Zéro déchet Source : MRC de la Nouvelle-Beauce 

Source : RECYC-QUÉBEC 

https://www.ville.levis.qc.ca/environnement-et-collectes/agir-au-quotidien/tendre-vers-le-zero-dechet/
https://defizerodechet.ca/demarche-zero-dechet/
https://www.ville.levis.qc.ca/environnement-et-collectes/agir-au-quotidien/tendre-vers-le-zero-dechet/
https://defizerodechet.ca/demarche-zero-dechet/
https://www.nouvellebeauce.com/citoyens/collectes-et-recyclage/ensemble-vers-le-zero-dechet/
https://www.nouvellebeauce.com/citoyens/collectes-et-recyclage/ensemble-vers-le-zero-dechet/
https://www.nouvellebeauce.com/citoyens/collectes-et-recyclage/ensemble-vers-le-zero-dechet/
https://www.nouvellebeauce.com/citoyens/collectes-et-recyclage/ensemble-vers-le-zero-dechet/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/mieux-consommer/reduire-a-la-source
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/mieux-consommer/reduire-a-la-source
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/mieux-consommer/reduire-a-la-source
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/mieux-consommer/reduire-a-la-source


Zéro déchet 
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Organisation ou soutien à l’organisation d’évènements écoresponsables ou 
« zéro déchet » 

Source : RECYC-QUÉBEC  
(En collaboration avec Enviro 
Éduc-Action et la Ville de 
Gatineau) 

Source : Festival Zéro Déchet 

Source: MRC de Joliette 

Source : Conseil québécois des 
évènements écoresponsables 

Source : MRC de Memphrémagog 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/etude-cas-evenements-gatineau.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/etude-cas-evenements-gatineau.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/etude-cas-evenements-gatineau.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/etude-cas-evenements-gatineau.pdf
https://enviroeducaction.org/
https://enviroeducaction.org/
https://enviroeducaction.org/
https://enviroeducaction.org/
https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_municipal/subventions_commandites/soutien_evenements
https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_municipal/subventions_commandites/soutien_evenements
https://festivalzerodechet.ca/
https://mrcjoliette.qc.ca/espacezerodechet/
https://evenementecoresponsable.com/
https://evenementecoresponsable.com/
https://www.mrcmemphremagog.com/download/Guide/Guide_evenements_ecoresponsables.pdf
https://www.mrcmemphremagog.com/download/Guide/Guide_evenements_ecoresponsables.pdf


Zéro déchet 
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Encourager et faire connaître les commerces « zéro déchet » sur le territoire 

Source : Circuit zéro déchet 

Source : Compo-Haut-Richelieu Source : Ville de Vaudreuil-Dorion 

https://circuitzerodechet.com/fr/
https://circuitzerodechet.com/fr/
https://www.compo.qc.ca/reduire/zero-dechet/
https://www.compo.qc.ca/reduire/zero-dechet/
https://www.compo.qc.ca/reduire/zero-dechet/
https://www.compo.qc.ca/reduire/zero-dechet/
https://www.compo.qc.ca/reduire/zero-dechet/
https://www.compo.qc.ca/reduire/zero-dechet/
https://www.ville.vaudreuil-dorion.qc.ca/fr/environnement/protection-de-l-environnement/circuit-zero-dechet
https://www.ville.vaudreuil-dorion.qc.ca/fr/environnement/protection-de-l-environnement/circuit-zero-dechet
https://www.ville.vaudreuil-dorion.qc.ca/fr/environnement/protection-de-l-environnement/circuit-zero-dechet
https://www.ville.vaudreuil-dorion.qc.ca/fr/environnement/protection-de-l-environnement/circuit-zero-dechet


Tarification incitative 
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• Fréquence de collecte variable 

• Selon le volume 

• Pesée des déchets 

 

Étudier la faisabilité et implanter la tarification incitative des déchets 

Source : Ville de Beaconsfield 

Source : Ville de Gatineau 

https://www.beaconsfield.ca/fr/tarification-incitative-1
https://www.beaconsfield.ca/fr/tarification-incitative-1
https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=nouvelles_annonces/communiques/communique_2015&id=-1568250950
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Visitez J’aime manger, pas gaspiller 

Promouvoir des initiatives locales, régionales et nationales pour réduire le 
gaspillage alimentaire 

Réduction du gaspillage alimentaire 

https://lovefoodhatewaste.ca/fr


Contenu gratuit pour les municipalités 
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Bannières Web 

Dépliants 

Disponible dans la trousse à outils 

Fiches recettes 

https://www.dropbox.com/sh/fdgcfdg0x355etc/AADy97-os_zQrf9lF_DzIaBya?dl=0


Programme de                    
récupération en         

supermarché (PRS)    
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Soutenir le maillage entre les organismes communautaires et les générateurs 
d'aliments consommables 

Source : Programme de récupération en supermarché  

Réduction du gaspillage alimentaire  

Faire d'une pierre deux coups! 

 

https://www.banquesalimentaires.org/campaign/programme-de-recuperation-en-supermarches/
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Sources : 
Le frigo-partage du parvis  
Les fruits partagés  

 
 
 

Initiative citoyenne 
 
Activité de nettoyage et ravitaillement  
 
Surplus d’une épicerie 

Approvisionner Moisson  
Rimouski-Neigette 
 
Surplus de production de 
l’agriculture 
 
Partage des cueillettes 
 

https://www.engrenagestroch.org/nos-projets/animations-urbaines/le-frigo-sur-le-parvis/
https://www.engrenagestroch.org/nos-projets/animations-urbaines/le-frigo-sur-le-parvis/
https://www.engrenagestroch.org/nos-projets/animations-urbaines/le-frigo-sur-le-parvis/
https://moissonrimouski.org/les-fruits-partages/
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Réduction du gaspillage alimentaire  
(autres mesures) 
  
Organisation d’événements thématiques (conférences, ateliers, 
exposants, table de concertation, etc.)  

Élaboration et mise en œuvre d’un plan d’action spécifique 

Encourager les ICI dans la démarche de réduction du gaspillage 
alimentaire 



Des questions sur 
les mesures de 
réduction à la 
source ? 

24 



ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE 



• Approvisionnement et consommation responsables  

• Réemploi  

• Symbioses industrielles  

• Récupération et recyclage  
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Diverses stratégies en économie circulaire 



Approvisionnement responsable 
Intégrer des critères environnementaux, sociaux et économiques aux 
processus d’achat des biens et services  

27 

Approche « fournisseurs »  

Sources : 
Achat responsable  
Étiquettes et déclarations environnementales  

Approche « produits ou service »  

https://www.ecpar.org/fr/achat-responsable
https://www.ecpar.org/fr/achat-responsable
http://www.ic.gc.ca/eic/site/oca-bc.nsf/fra/ca02523.html
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Outils d’ECPAR 

Source : ECPAR 

https://www.ecpar.org/fr/outils
https://www.ecpar.org/fr/outils
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Fiches d’achat responsable disponibles 

Source : ECPAR  

https://www.ecpar.org/fr/node/2528
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Assurer des bonnes pratiques 
d’approvisionnement pour les produits visés 
par la REP 

Source : RECYC-QUÉBEC 

Approvisionnement responsable 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/haut-de-page/salle-de-presse/archives-presse/2017-fiche-achat-responsable-produits-rep
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/haut-de-page/salle-de-presse/archives-presse/2017-fiche-achat-responsable-produits-rep
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/haut-de-page/salle-de-presse/archives-presse/2017-fiche-achat-responsable-produits-rep
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Source : MRC de Drummond 

Approvisionnement responsable 

Développer et adopter une politique 
d’approvisionnement responsable 

https://www.mrcdrummond.qc.ca/wp-content/uploads/2017/01/Politique-dachats.pdf


Intégrer des critères en lien avec le développement durable et 
l’environnement dans les appels d’offres 
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Approvisionnement responsable 

Source : Ville de Pointe-Claire 

https://www.pointe-claire.ca/content/uploads/2018/12/Guide_Approvisionnement-Responsable_FR_Final.pdf
https://www.pointe-claire.ca/content/uploads/2018/12/Guide_Approvisionnement-Responsable_FR_Final.pdf
https://www.pointe-claire.ca/content/uploads/2018/12/Guide_Approvisionnement-Responsable_FR_Final.pdf


Marge préférentielle 
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Source : Ville de Dolbeau-Mistassini 

Ville de Dolbeau-Mistassini 

• Achat de 0 à 10 000 $ - Achat strictement local 

• Achat de 10 001 à 50 000 $ - 5 % et maximum de 1 000 $ 

• Achat de 50 001 à 100 000 $ - maximum de 2 000 $ 

https://ville.dolbeau-mistassini.qc.ca/images/pdf/Utilitaire_documentation_politiques/18-11-562_avantages_locaux.pdf
https://ville.dolbeau-mistassini.qc.ca/images/pdf/Utilitaire_documentation_politiques/18-11-562_avantages_locaux.pdf
https://ville.dolbeau-mistassini.qc.ca/images/pdf/Utilitaire_documentation_politiques/18-11-562_avantages_locaux.pdf
https://ville.dolbeau-mistassini.qc.ca/images/pdf/Utilitaire_documentation_politiques/18-11-562_avantages_locaux.pdf


SYMBIOSE 
(ÉCOLOGIE 
INDUSTRIELLE) 



SYMBIOSE 

Pour vous accompagner  

• La force d’une communauté de pratique  Synergie Québec 

• Animateur de symbiose industrielle de votre territoire 

• Son rôle :  
 Faire la « connexion » entre l’offreur et le 

demandeur 
 Faire émerger des collaborations possibles 
 Faciliter les contacts 

35 

Source : CTTEI  

Acquérir des connaissances sur les symbioses existantes et les symbioses 
potentielles sur le territoire 

Réaliser un diagnostic territorial 

http://www.synergiequebec.ca/
http://www.synergiequebec.ca/
http://www.cttei.com/cttei-partenaire-de-choix-vos-projets-de-symbiose-industrielle/
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SYMBIOSE  

Source : Synergie Québec 

Planifier un événement visant la communauté des affaires  

• Déjeuner-atelier - Événement de maillage de juin 2018 

• Initié par la MRC des Sources, Sherbrooke Innopole et 
Synergie Estrie  

• Participants invités à identifier les matières et ressources 
qu’ils souhaitaient offrir et/ou se procurer 

• Résultats: 

 66 offres et 42 demandes de matières et 
ressources 

 Plus de 55 synergies potentielles ont été 
identifiées. 

https://www.synergiequebec.ca/projet/economie-circulaire-arthabaska-erable/
https://www.synergiequebec.ca/synergie-estrie-55-synergies-potentielles-identifiees-sur-le-territoire-de-sherbrooke/


SYMBIOSE 
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MRC de Sept-Rivières 
Portrait de la situation  

SADC de Matane en collaboration 
avec la Ville de Matane et la MRC 
de La Matanie 

Réaliser une étude sur l’opportunité de mettre en place une symbiose sur le 
territoire 

Des projets dans votre communauté! 

Source : MRC de Sept-Rivières  
Source : Synergie Matanie  

https://www.septrivieres.qc.ca/
https://www.septrivieres.qc.ca/
https://www.septrivieres.qc.ca/
http://www.sadc-matane.qc.ca/economiecirculaire.html
http://www.sadc-matane.qc.ca/economiecirculaire.html
http://www.sadc-matane.qc.ca/economiecirculaire.html
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Source :  CTTEI  

SYMBIOSE 
Projet initié par Synergie Victoriaville et sa région  
 
• MRC Arthabaska et MRC de l’Érable 
• Utilisation de restants de peinture au latex dans le béton des 

trottoirs pour améliorer la résistance aux cycles de gel et de dégel 

http://www.cttei.com/wp-content/uploads/RecueilDeSynergies2020.pdf
http://www.cttei.com/wp-content/uploads/RecueilDeSynergies2020.pdf


Des outils pour vous accompagner dans la 
démarche et des cas concrets  

 

 

41 

Partenaire de RECYC-QUÉBEC 



Des questions sur 
les mesures de 
symbiose (écologie 
industrielle)? 
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ACCOMPAGNEMENT  
DES ICI  



ICI - ISÉ 

Ville de Québec  « Équipe déploiement pour ICI » 
 
MISSIONS : 
 
• Conseiller les ICI 
• Gestion des inscriptions en ligne 
• Implanter ou améliorer le tri des matières  
• Voir à l’admissibilité des ICI au service gratuit  
• Vérifier le tri des ICI  
• Assurer le suivi de l’optimisation de la GMR
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Source :  Ville de Québec 

Implantation d’une patrouille verte et diffusion d’une trousse à outils virtuelle 

https://www.ville.quebec.qc.ca/gens_affaires/environnement/ici_inscription/index.aspx
https://www.ville.quebec.qc.ca/gens_affaires/environnement/recyclage.aspx
https://www.ville.quebec.qc.ca/gens_affaires/environnement/recyclage.aspx


« Guide à l’intention des ICI » Un indispensable local! 
• Récupérateurs locaux, recycleurs, points de dépôt sur le territoire; 
• Fournisseurs d’équipements, experts-conseils, etc. 
  Mise à jour des informations  
  Nouveaux enjeux de règlementation 
 
Quels outils complémentaires seraient à développer 
par RECYC-QUÉBEC? 
• Subventions disponibles 
• Règlementation 
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Source :  MRC Beauharnois-de-
Salaberry 

Élaboration et diffusion d’outils à l’intention des ICI  

ICI - ISÉ 

https://www.mrc-beauharnois-salaberry.com/sites/default/files/PDF/Service_environnement/guidemonentreprise2016-epreuve4_vf.pdf
https://www.mrc-beauharnois-salaberry.com/sites/default/files/PDF/Service_environnement/guidemonentreprise2016-epreuve4_vf.pdf
https://www.mrc-beauharnois-salaberry.com/sites/default/files/PDF/Service_environnement/guidemonentreprise2016-epreuve4_vf.pdf
https://www.mrc-beauharnois-salaberry.com/sites/default/files/PDF/Service_environnement/guidemonentreprise2016-epreuve4_vf.pdf
https://www.mrc-beauharnois-salaberry.com/sites/default/files/PDF/Service_environnement/guidemonentreprise2016-epreuve4_vf.pdf
https://www.mrc-beauharnois-salaberry.com/sites/default/files/PDF/Service_environnement/guidemonentreprise2016-epreuve4_vf.pdf
https://www.mrc-beauharnois-salaberry.com/sites/default/files/PDF/Service_environnement/guidemonentreprise2016-epreuve4_vf.pdf
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Projet initié par la Corporation de développement économique  

• DÉMARCHE D2 

• Service d'accompagnement  

• Vise à faciliter l'adoption de pratiques d'affaires responsables 
par les organisations (entreprises, OBNL, municipalités, etc.)  

• Démarche volontaire pour toutes les organisations voulant y 
adhérer et obligatoire pour les entreprises qui s'installeront 
dans l'Écoparc industriel. 

Source : Démarche D2 

Offrir un service d’accompagnement  

ICI - Optimiser la desserte 
Industries et commerces 

https://www.ecoparcindustriel.com/demarche-d2


• Centres commerciaux  
• Détaillants en alimentation   
• Entreprises manufacturières  
• Entreprises de fabrication alimentaire  
• Hébergement et restauration  
 
Objectifs  
Informer les ICI des obligations et objectifs de la politique, des outils et 
programmes disponibles et des économies potentielles.  
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Développer une approche spécifique 

ICI - Optimiser la desserte 
Industries et commerces 
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Desserte obligatoire pour 40 grands générateurs : 
• Tous les restaurants (+ 150 places assises)   
• Tous les marchés d’alimentation à grande surface 
• Desserte à la demande pour autres ICI 

Bon de commande pour contenants à matières organiques – En ligne 
Vidéo et Trousse à outils à télécharger 
Fiche RECYC-QUÉBEC Portrait de la ville de Drummondville 

Source :  
Ville de Drummondville 

Implanter la collecte des matières organiques 

ICI - Optimiser la desserte  
Grands générateurs  

https://www.drummondville.ca/bon-de-commande-contenants-matieres-organiques/
https://youtu.be/skfuKwapfu8
file://R-QIMDW1P/Redirection$/afr/Downloads/Trousse_ICI.zip/
file://R-QIMDW1P/Redirection$/afr/Downloads/Trousse_ICI.zip/
file://R-QIMDW1P/Redirection$/afr/Downloads/Trousse_ICI.zip/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/mo-portrait-drummondville.pdf
https://www.drummondville.ca/ici/
https://www.drummondville.ca/ici/
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Projet pilote de récupération du plastique en 
milieu hospitalier  
 
Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
Hôpital juif de réadaptation du CISSS de Laval  
l’Hôtel-Dieu de Sorel  
l’Hôpital Pierre-Boucher et  
l’Hôpital Honoré-Mercier à Saint-Hyacinthe du 
CISSS de la Montérégie-Est  

Projet soutenu par RECYC-QUÉBEC en 
collaboration avec Synergie Santé Environnement  

Source : Synergie Santé Environnement 

Développer une approche spécifique au secteur 

ICI - Optimiser la desserte 
Réseau de la santé 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/fiche-aide-financiere-sse.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/fiche-aide-financiere-sse.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/fiche-aide-financiere-sse.pdf
http://gmr.synergiesanteenvironnement.org/projets-pilotes/


 
 

Programme Écoles écocitoyennes de l’Outaouais 
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Source :  Programme Écoles écocitoyennes de l’Outaouais  

Développer une approche spécifique au secteur 

ICI - Optimiser la desserte 
Établissements scolaires  

https://ecoles-eco.ca/wp-content/uploads/Bilan-final-activites_cohorte-2017-2019_%C3%89coles-%C3%A9cocitoyennesOutaouais.pdf
https://ecoles-eco.ca/wp-content/uploads/Bilan-final-activites_cohorte-2017-2019_%C3%89coles-%C3%A9cocitoyennesOutaouais.pdf


Des questions sur 
les mesures 
d’accompagnement 
des ICI? 
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OPTIMISATION 
DES  
ÉCOCENTRES 
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Réaliser une étude sur : 

• Les scénarios et coûts de desserte des ICI; 

• L’élargissement des matières acceptées;  

• L’élargissement des matières acceptées en lien 
avec la Responsabilité élargie des producteurs 
(REP) dont les appareils contenant des 
halocarbures; 

• Implantation d’un point de point de dépôt de 
RDD.  

 

Source : Ville de Lévis 

Optimisation des écocentres 
Optimiser la desserte – Secteur des ICI 

https://www.ville.levis.qc.ca/environnement-et-collectes/lieux/ecocentre/
https://www.ville.levis.qc.ca/environnement-et-collectes/lieux/ecocentre/
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Écocentre de Salaberry-de-Valleyfield - Vidéos 

                           L’écocentre 

                                                                 Les encombrants 

                                                                                                Les RDD 

                                                                                                                             

                                                                                                                        Les CRD 

Source : Ville de Salaberry-de-Valleyfield 

 

 

 

 

 

 

Optimiser la desserte – Secteur des ICI 

Optimisation des écocentres 

ttps://www.ville.valleyfield.qc.ca/ecocentre
ttps://www.ville.valleyfield.qc.ca/ecocentre
ttps://www.ville.valleyfield.qc.ca/ecocentre
ttps://www.ville.valleyfield.qc.ca/ecocentre
ttps://www.ville.valleyfield.qc.ca/ecocentre


Optimisation des écocentres 
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Favoriser le développement de points de dépôt pour le réemploi des objets 
en bon état et en faire la promotion 

Source : Régie de gestion des matières résiduelles Manicouagan 

Source : MRC du Val-Saint-François 

• Ententes avec des organismes 
 

• Espaces de dons ou de ventes 
à faibles coûts   

  

http://www.regiemanicouagan.qc.ca/magasin-reemploi.html
http://www.regiemanicouagan.qc.ca/magasin-reemploi.html
https://www.val-saint-francois.qc.ca/services/ecocentres/
https://www.val-saint-francois.qc.ca/services/ecocentres/
https://www.val-saint-francois.qc.ca/services/ecocentres/
https://www.val-saint-francois.qc.ca/services/ecocentres/
https://www.val-saint-francois.qc.ca/services/ecocentres/
https://www.val-saint-francois.qc.ca/services/ecocentres/
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Résidus de construction, rénovation et 
démolition (CRD) 
Fournir une liste des recycleurs locaux lors de demande de permis de 
construction 

Intégrer une clause de recyclage des résidus de CRD dans les contrats 
municipaux 

Source : Québec circulaire  

https://www.quebeccirculaire.org/data/sources/users/4/agecoecparcbdcaqcguideecogestion-avril-2019-affichageecran1.pdf


À  
CONSULTER 
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Outils de RECYC-QUÉBEC  

Infolettre PGMR en action 
 
Des questions ?  
Écrivez à pgmr@recyc-quebec.gouv.qc.ca 
 
 
 

https://www.reseau-environnement.com/gmr-pro/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/appmobile-cavaou
mailto:pgmr@recyc-quebec.gouv.qc.ca?subject=Inscription à l'infolettre PGMR en Action
mailto:pgmr@recyc-quebec.gouv.qc.ca?subject=Inscription à l'infolettre PGMR en Action
mailto:pgmr@recyc-quebec.gouv.qc.ca
mailto:pgmr@recyc-quebec.gouv.qc.ca
mailto:pgmr@recyc-quebec.gouv.qc.ca


PLÉNIÈRE 
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