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Pourquoi  
réduire? 



La réduction à la source  
Action permettant d'éviter de générer des résidus durant tout le 
cycle de vie d’un produit 
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Objectifs et engagements 

 Mettre un terme au gaspillage des 
ressources 

 
 Éliminer une seule matière résiduelle 

au Québec : le résidu ultime 
 
 Ramener à 700 kg par habitant la 

quantité de matières résiduelles 
éliminées 
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 GES 



Leviers d’action 
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Génération 

Mise en valeur 

Élimination 

Plan d’action 2011-2015 - Objectifs  

Recycler 70 % du papier, du carton, du plastique, 
du verre et du métal résiduels. 

Recycler 60 % de la matière organique putrescible 
résiduelle. 

Recycler ou valoriser 80 % des résidus de béton, 
de brique et d’asphalte 

Trier à la source ou acheminer vers un centre de 
tri 70 % des résidus de construction, de 
rénovation et de démolition du segment du 
bâtiment.  

Bannissements 

Chantier Réduction à la source  



Sphères d’intervention 

Matières 
premières 

Produits 
fabriqués 

Produits 
consommés 

Matières 
résiduelles 
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Prévention 
Écoconception 
Contrer l’obsolescence 
Économie de fonctionnalité 
Intégration de contenu recyclé 
 

Écoresponsabilité 
Politiques d’acquisition écoresponsable 
Prolongement de la vie utile des biens 
(réparations, entretien) 
Prolongement des garanties 
 

Évitement 
Mesures de bannissement 

Tarification incitative 
 

Récupération 
Recyclage 

80 % des impacts 
environnementaux 
se préviennent dès 

la conception! 

Élimination 



Réduire à la 
source 
1 chantier, 3 volets, des projets! 
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Thématiques de la réduction 

Écoconception 

Contenu recyclé 

Gaspillage alimentaire 

Produits de courte vie 

Réemploi 

Écogestion de chantier 

Comportements individuels et collectifs 
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Réduire,  
c’est prévenir! 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=kOmP0WVaf_gEmM&tbnid=6Gvc2LkyK7SnNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sirtom-region-brive.net/comment-reduire-ses-dechets/evitez-le-gaspillage&ei=ZWByUtOXA_Td4APfv4HwBQ&bvm=bv.55819444,d.cWc&psig=AFQjCNE7_tH6g6xAO9RpQrHMQegsNda_zQ&ust=1383313884550494


Le chantier – 3 M$ 
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Projets 

Activités 

Plan d’action 

Comité mixte 

Support financier 

Communication et 
reconnaissance 

Certaines actions réalisées 
par appel à projets 



Réduire à la 
source  
des opportunités à saisir! 
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« 127 cm 

de pub en 

un an! » 

Comportements individuels et collectifs 
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Écogestion de chantier 

Site du patrimoine de l'Église-
de-Notre-Dame-de-Fatima 
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Première 
municipalité 
québécoise  adopter 
une tarification 
incitative sur les 
matières résiduelles  

Comportements individuels et collectifs 

Produits assujettis à une REP 

Écoconception 

http://potton.ca/accueil
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Produits de courte vie 
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Comportements individuels et collectifs 



Réduire à la 
source  
de bons coups à reproduire! 

18 



Exemples de bons coups 
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Comportements individuels et 
collectifs Gaspillage alimentaire 

(France) 

Écoconception (économie 
de fonctionnalité) 
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http://www.cerisesurladeco.com/fr/design/corbeille-a-pain-tissu-bread-bag-stelton_1335.html 

« On vous offre une 
corbeille de pain? » 

Gaspillage alimentaire 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.cerisesurladeco.com/fr/design/corbeille-a-pain-tissu-bread-bag-stelton_1335.html&ei=C734VMXWFMqdNsa2gOAE&bvm=bv.87519884,d.eXY&psig=AFQjCNEmXmPbmSxCgTeUBuC2RG1LFFIPTw&ust=1425673792696758
http://www.restosplaisirs.com/
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Contenu recyclé 

Exemples de bons coups 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.voirvert.ca/nouvelles/innovation/dalles-contenu-100-recycle&ei=Gj__VP-0I5LRggSJzoKYCQ&bvm=bv.87611401,d.eXY&psig=AFQjCNE3FyKaU4jmQN-1dip7BWsxOfOaTw&ust=1426100354881285
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Produits de courte vie 

Programme de vaisselle durable dans l’aire de 
restauration depuis 2011. Vaisselle locale. 

Programme de vaisselle durable dans l’aire de 
restauration depuis 2011. Premier du groupe au Canada 



Le mot de la fin 

• La réduction pour agir en amont 

• Un chantier en 3 blocs 

• Des bénéfices environnementaux et 
économiques 
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Merci! 
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Jérôme Cliche 
Mariane Maltais-Guilbault 


