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Note : les mots ou groupes de mots en orange
dirigent en un clic vers des sites Internet pertinents pour découvrir de l’information
complémentaire.

La MRC de La Rivière-du-Nord (MRC
RDN) a élaboré son Plan de gestion des
matières résiduelles 2016-2020 (PGMR),
lequel a d’abord été jugé conforme par
le Ministère du Développement durable,
de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques (MDDELCC),
puis adopté par le conseil de la MRC RDN
le 18 mai 2016.

Municipalités
de la MRC
de La Rivière-du-Nord :
Prévost
Saint-Colomban
Saint-Hippolyte
Saint-Jérôme
Sainte-Sophie

Pour tout savoir de l’avancement
du PGMR de la MRC RDN
Le présent document est une version abrégée et simplifiée du PGMR de la MRC RDN. Il est
produit dans le but d’informer la population des municipalités du territoire quant à l’avancement des actions prévues au PGMR. Il se veut également un outil de communication pour
mieux comprendre les enjeux de la gestion des matières résiduelles (GMR) et les orientations
et actions retenues par la MRC RDN pour atteindre les objectifs gouvernementaux.

Pour en savoir
encore plus
Vous trouverez le PGMR complet directement sur
le site de la MRC RDN, lequel comprend :
› Le profil du territoire d’application;
› L’encadrement législatif et la répartition des responsabilités;
› Les installations, les organismes et les services offerts en
GMR;
› Le portrait des générateurs et l’inventaire des matières
résiduelles générées sur le territoire de la MRC RDN;
› La description des enjeux, les orientations et les objectifs;
› La description des mesures et le plan d’action;
› La surveillance et le suivi de la mise en œuvre du PGMR.

La boucle de Möbius
Symbole du recyclage, la boucle de
Möbius est présente sur les produits
et emballages recyclables ou qui
contiennent des éléments recyclés.
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Qu’est-ce qu’un PGMR?
Le PGMR est un document servant à planifier les
services, les installations, les diverses collectes, les
programmes ainsi que les ressources humaines,
matérielles et financières nécessaires à la GMR. Ces
matières sont produites par tous les secteurs sur
un territoire donné : le secteur résidentiel, le secteur des industries, commerces et institutions (ICI),
et le secteur de la construction, de la rénovation et
de la démolition (CRD).

UN LEXIQUE
POUR S’Y RETROUVER
Des acronymes et des abréviations
sont utilisés dans ce document pour
alléger la lecture. Vous trouverez
leur signification, au besoin, dans ce
lexique complet. En prime, vous en
apprendrez encore davantage
sur la GMR!

MATIÈRES RÉSIDUELLES VISÉES PAR
LE PGMR :
› Papier, carton, verre, métal, plastique;
› Résidus verts (feuilles, branches, gazon, sapins de
Noël);
› Résidus alimentaires (restes de table, fruits et
légumes, café, etc.);
› Boues municipales et industrielles;
› Véhicules hors d’usage;
› Textiles;
› Résidus domestiques dangereux (huiles,
peintures, appareils électroniques, colles, etc.);
› Encombrants (meubles, électroménagers,
lavabos, baignoires, etc.);
› Résidus industriels;
› Béton, brique, asphalte;
› Bois, bardeaux d’asphalte, gypse;
› Résidus de la transformation du bois;
› Résidus ultimes (qu’on ne peut recycler d’aucune
façon).

DDRDN, vous
connaissez?
DDRDN pour Développement
Durable Rivière du Nord : un
organisme sans but lucratif
mandaté pour gérer les
5 écocentres du territoire de la
MRC RDN (un dans chaque
municipalité). Son rôle? Récupérer
les matières en vue de leur réemploi,
de leur recyclage ou de
leur valorisation.
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Le saviez-vous?
L’objectif fondamental poursuivi par le Québec en
multipliant ses initiatives en GMR est que seul le résidu ultime soit éliminé. En d’autres mots : que tout
objet (de quelque matière qu’il soit) qui recèle un
potentiel de réemploi, de recyclage ou de valorisation puisse éviter l’élimination, donc être détourné
des lieux d’enfouissement.
C’est ce que vise le MDDELCC avec sa Politique
québécoise de gestion des matières résiduelles
(PQGMR) et son Plan d’action 2011-2015. La PQGMR
a pour objet de « mettre en place les mesures
permettant de créer une société sans gaspillage
qui cherche à maximiser la valeur ajoutée par une
saine gestion de ses matières résiduelles ».

Pour se situer
Au Québec, il existe la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), laquelle vise à faire « avancer le
Québec de façon responsable au bénéfice de
tous ». Sa vision : doter le Québec d’un régime
d’autorisation clair, prévisible, optimisé et conforme
aux plus hauts standards en matière de protection
de l’environnement. La LQE est appliquée conformément aux principes de la Loi sur le développement
durable (LDD). Au cours des dernières décennies,
une série de politiques ont été adoptées pour
mettre en place des programmes et des mesures
qui reposent sur la LDD. Cette nouvelle approche
favorise l’émergence d’une économie verte basée
sur un développement économique respectueux de
la qualité de vie des citoyens. C’est dans cette visée
que le Québec a lancé en 2011 sa PQGMR et son
Plan d’action.

S’appuyant sur la volonté gouvernementale de bâtir une économie verte et sur
l’engagement collectif et individuel des
Québécoises et des Québécois à l’égard
du développement durable, la PQGMR
veut encourager des comportements
plus respectueux de l’environnement et
de meilleures pratiques de consommation et de gestion des matières
résiduelles.
Pour rejoindre les objectifs de la PQGMR,
la LQE exige que chaque municipalité
régionale de comté (MRC) élabore un
PGMR pour son propre territoire et en
assure le suivi. Une tâche de planification
qui doit être révisée tous les cinq ans.
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En route vers une saine gestion
des matières résiduelles
Les enjeux identifiés par la PQGMR :
› Mettre un terme au gaspillage des ressources;
› Contribuer à l’atteinte des objectifs du plan d’action sur les
changements climatiques et de ceux de la stratégie énergétique du Québec;
› Responsabiliser l’ensemble des acteurs concernés par la gestion des matières
résiduelles.

Les objectifs du Plan d’action en vigueur de la PQGMR :
› Ramener à 700 kg par habitant la quantité de matières résiduelles éliminées;
› Recycler 70 % du papier, du carton, du plastique, du verre et du métal;
› 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.

Les stratégies pour favoriser l’atteinte des objectifs :
› Respecter la hiérarchie des 3RV-E (réduction, réemploi, recyclage,
valorisation, élimination);
› Prévenir et réduire la production de matières résiduelles;
› Décourager et contrôler l’élimination;
› Bannir des lieux d’élimination la matière organique (papier, carton,
bois, résidus alimentaires et verts);
› Responsabiliser les producteurs;
› Soutenir la planification et la performance régionales;
› Stimuler la performance du secteur des industries, commerces et institutions (ICI)
et du secteur de la construction, de la démolition et de la rénovation (CRD);
› Choisir le système de collecte le plus performant pour les contenants de
boissons gazeuses;
› Connaître, informer, sensibiliser et éduquer;
› Rendre compte des résultats.
La mise en œuvre du PGMR de la MRC RDN permet non seulement de contribuer
à l’atteinte des objectifs provinciaux, mais également de favoriser une saine GMR
sur le territoire.
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Pourquoi
faire tout ça?
En fait, pourquoi bien gérer nos
matières? Bien sûr, pour protéger
l’environnement; pour améliorer notre
environnement. Réduire notre
consommation et nos déchets, mieux
consommer, puis recycler et valoriser le
plus et le mieux possible les matières qui
en ont le potentiel, c’est non seulement la
meilleure façon de préserver nos
ressources naturelles, mais aussi de
freiner les conséquences de la
surconsommation.
L’élimination (enfouissement ou
incinération) a longtemps été la seule
façon de disposer des déchets.
Aujourd’hui, nous savons que, non
seulement il n’est physiquement plus
possible de poursuivre à ce rythme, mais
également que les bénéfices autant
environnementaux qu’économiques et
sociaux d’une saine gestion des matières
résiduelles et de tous les principes qui
l’accompagnent sont bien réels :
› diminution des gaz à effet et de serre
liés à l’élimination et au transport de
biens,
› réduction des coûts de production de
biens,
› création d’emplois durables,
› économies considérables liées au
réemploi (économie de seconde
main),
› économies en coûts d’élimination
pour plusieurs entreprises et
organisations.

5

Au Québec en 2015
Les statistiques de cette section proviennent du
Bilan de la gestion des matières résiduelles du
Québec produit par RECYC-QUÉBEC, où vous trouverez une foule d’autres données intéressantes.

LA COLLECTE SÉLECTIVE
Qu’est-ce que la collecte sélective? C’est tout ce
qui concerne les matières recyclables que vous
pouvez déposer dans votre bac bleu :
› le papier,
› le carton,
› le plastique,
› le verre,
› le métal.
Participez-vous à la récupération de ces matières
recyclables? 70 % des Québécois affirment y
participer systématiquement et 27 %, beaucoup.
C’est donc dire que 97 % des Québécois y
participent activement!

MATIÈRES RECYCLABLES
REÇUES PAR LES CENTRES
DE TRI DE LA COLLECTE SÉLECTIVE

MATIÈRES VENDUES
PAR LES CENTRES DE TRI
AUX FINS DE RECYCLAGE

LA CONSIGNATION
En vigueur depuis 1984 au Québec, le système
de consignation vise la récupération des contenants à remplissage unique (CRU) de bière et de
boissons gazeuses. Ce système implique la participation des consommateurs, mais aussi celle des
embouteilleurs, des brasseurs et des détaillants.
En 2015, 1,44 milliard de CRU ont été récupérés,
soit 44 000 t. Pensez-y… Avant, tout était envoyé
à l’enfouissement!

CONTENANTS À REMPLISSAGE
UNIQUE RÉCUPÉRÉS
TAUX DE RÉCUPÉRATION
SUR LE NOMBRE DE CONTENANTS

BIÈRE
BOISSONS
GAZEUSES
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Au Québec en 2015
LES RÉSIDUS ALIMENTAIRES
En 2015, ce sont plus de 300 municipalités sur 1110
au Québec qui récupèrent les matières organiques
(résidus verts et alimentaires). À l’aide d’une 3e voie,
le bac brun permet d’éviter l’enfouissement de 25 %
de la matière organique (MO) générée, excluant le
secteur agroalimentaire. Il reste du chemin à faire,
mais la progression est constante!

MARCHÉS POUR LES COMPOSTS
PRODUITS AU QUÉBEC EN 2015

À quoi sert le compost fabriqué à partir des
matières organiques récupérées au Québec?
AMÉNAGEMENTS
PAYSAGERS ET
ESPACES VERTS
(EX.: TERRAINS
SPORTIFS ET
PARCS)

UTILISATION
COMME
RECOUVREMENT
JOURNALIER DE
LIEUX D’ENFOUISSEMENT

VÉGÉTALISATION
ET RESTAURATION DE SITES
DÉGRADÉS (EX.:
EMPRISES ROUTIÈRES, MINES,
SABLIÈRES

FABRICANTS
DE TERREAUX

AGRICULTURE
(EX.: GRANDES
CULTURES,
CULTURES
MARAICHÈRES ET
FRUITIÈRES)

COMMERCE
DE DÉTAIL (EX.:
JARDINERIES,
GRANDES
SURFACES,
JARDINIÈRES
AMATEURS)

HORTICULTURE
ORNEMENTALE
(EX.: PÉPINIÈRES,
GAZONNIÈRES,
FLORICULTURE)

DISTRIBUTION
AUX CITOYENS

LES RÉSIDUS ENVOYÉS À
L’ENFOUISSEMENT
En 2015, la quantité de matières résiduelles
éliminées par habitant s’élevait à 685 kg
— une baisse de 5,7 % par rapport à 2012,
et ce, malgré une augmentation de la
population au Québec de 2,9 %. Ce résultat
confirme le dépassement du principal
objectif quantitatif du Plan d’action 20112015 : ramener à 700 kg par habitant la
quantité de matières résiduelles éliminées.
BACS À DÉCHETS
AU QUÉBEC
POUR L’ANNÉE 2015

La quantité totale de matières éliminées
(incluant les boues) en 2015 s’élève à
5 625 000 tonnes.
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Un coup d’oeil chez
nous, dans la MRC RDN
QUI SONT LES GÉNÉRATEURS DE
MATIÈRES RÉSIDUELLES?
› Résidentiel
› ICI : Industries, commerces, institutions
› CRD : entreprises de la construction, de la
› rénovation, de la démolition
Plus de 49 % des matières résiduelles proviennent
du secteur de la CRD : voilà pourquoi nous travaillons à optimiser nos écocentres sur le territoire!

PORTRAIT DE LA GÉNÉRATION DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES DE LA MRC RDN

Comment se traduit l’effort collectif sur notre territoire? Ensemble, les citoyens de Prévost,
Saint-Colomban, Saint-Hippolyte, Saint-Jérôme et Sainte-Sophie ont contribué en 2016 à la
récupération de :

MATIÈRES RECYCLABLES

RÉSIDUS ALIMENTAIRES

RÉSIDUS VERTS

Résultat : 16 931 tonnes de matières valorisées et
détournées de l’élimination, soit l’équivalent de
2116 camions à déchets! Et ce, sans compter toutes
les matières récupérées dans les entreprises et les
institutions non desservies par la collecte sélective.
Des chiffres qui tendent chaque année à augmenter.
Il reste encore beaucoup de place à l’amélioration,
mais disons que les efforts vont dans le bon sens!
Et, avec les mesures prévues au PGMR 2016-2020 de
la MRC RDN, nombre d’actions et d’outils visent une
meilleure performance. À suivre!
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DES DONNÉES FRAÎCHES!
En 2016, les données recueillies pour le territoire de
la MRC RDN ont permis d’apprécier l’évolution des
quantités de matières récupérées par rapport à
2013 (année de référence du PGMR).

MATIÈRES RECYCLABLES

RÉSIDUS VERTS ET
ALIMENTAIRES

TAUX GLOBAL
DE MISE EN VALEUR

Le total des matières générées (récupérées et éliminées) est en baisse de
2800 tonnes malgré l’accroissement de
la population. Ce qui porte à croire qu’il y
aurait une tendance vers la réduction à
la source, le 1er des 3RV. Bonne nouvelle!
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Les grandes orientations
Afin de relever les défis et de résoudre les problématiques
mentionnées précédemment, la MRC RDN a élaboré les
grandes orientations pour le territoire et fixé les objectifs à
atteindre dans le cadre du PGMR 2016-2020. Les grandes orientations retenues, en ordre de priorité, sont les suivantes :

1
Améliorer la gestion de
toutes les matières
résiduelles générées sur le
territoire selon la hiérarchie
des 3RV-E.

2

3

4

Mettre en place des
services de gestion des
résidus de la CRD et de la
matière organique.

Faciliter l’accès aux
différents services de
gestion des matières
résiduelles.

Poursuivre l’optimisation
de la gestion des matières
recyclables du secteur
résidentiel et du
secteur des ICI.

5

6

7

Impliquer tous les
générateurs dans la gestion
des matières résiduelles
sur le territoire.

Promouvoir les avantages
environnementaux, sociaux
et économiques d’une saine
GMR.

Intégrer les principes du
développement durable et
de la lutte contre les changements climatiques dans la
GMR.

Atteindre les objectifs de la PQGMR
Pour chaque orientation retenue, des objectifs
ont été établis par la MRC RDN pour guider les
actions. Chacun a été élaboré en fonction de la
réalité du territoire et de ce qui doit être mis
en place, d’ici 2020, pour contribuer à l’atteinte
des objectifs du Plan d’action 2011-2015 de la
PQGMR. Pour chaque objectif, des mesures
concrètes, réalistes et réalisables ont été
priorisées par la MRC RDN. Elles reflètent les
besoins sur le territoire, misent sur les bonnes
pratiques à mettre en oeuvre et dictent les
actions à réaliser dans les prochaines années.

Plusieurs actions ont déjà été réalisées en
2016, certaines sont en cours en 2017, et
d’autres sont à venir dans les prochaines
années. Nous nous concentrons ici sur
celles déjà accomplies, sur celles amorcées,
celles en cours ou en continu tout au long
du PGMR 2016-2020. Un rapport de suivi
complet est déposé chaque année, lequel
doit être approuvé par le MDDELCC. Le
rapport de suivi de 2016 de la MRC RDN sera
publié en novembre 2017.

10

UN PRINCIPE
PRIMORDIAL EN GMR :
LA HIÉRARCHIE
DES 3RV-E

ORIENTATION 1

Qu’est-ce que la hiérarchie des 3RV-E?
1. RÉDUIRE à la source, c’est-à-dire consommer
moins et consommer mieux.
2. RÉUTILISER les objets dont leur état le permet.
3. RECYCLER toute matière recyclable, c’est-à-dire
ayant un potentiel de valorisation quelconque.
4. VALORISER les matières recyclées en les utilisant
pour fabriquer des biens ou produire de l’énergie.
5. ÉLIMINER uniquement le résidu ultime.
Rappelez-vous : le premier R de la hiérarchie des
3RV est la réduction à la source. En consommant
moins et mieux, on produit moins de matières résiduelles. Trouvez ici quelques trucs pour réduire à la
source. Vous voulez vous mettre au défi? Participez
à la Semaine québécoise de réduction des déchets
(SQRD)!
Réutiliser les objets ouvre la voie à une économie
de partage, ou une économie de seconde main. En
2016, cette économie en progression constante a
généré de 35 à 38 milliards de dollars!

LE BUT :
› Détourner les matières résiduelles de
l’enfouissement dès qu’elles ont un potentiel de
valorisation;
› Diminuer la quantité de matières résiduelles
enfouies;
› Développer le potentiel de chaque matière.

À QUOI SERVENT LES MATIÈRES
RECYCLÉES?
À recréer! Voyez tout ce qu’on peut recréer à
partir de chacune des matières recyclées récupérées dans votre bac bleu (collecte sélective).
Par ailleurs, pratiquement toutes les matières sont
recyclables, au-delà de celles récupérées dans
votre bac. On en prend soin, un site Internet pour
trouver quoi faire avec vos électroniques, peintures, piles, huiles, lampes au mercure, etc.

En 2013 au Québec, le programme de la Société de gestion
des huiles usagées (SOGHU) a permis la récupération de :
PILES ET BATTERIES RÉCUPÉRÉES EN 2013 PAR APPEL
À RECYCLER, SOIT L’ÉQUIVALENT DE 40 MILLIONS DE
PILES AA, LE TYPE DE PILES
LE PLUS RÉPANDU.

LITRES D’HUILES
USAGÉES

FILTRES USAGÉS

CONTENANTS USAGÉS
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ORIENTATION 1

Améliorer la
gestion de toutes
les matières
résiduelles
générées sur le
territoire selon
la hiérarchie des
3RV-E

4 OBJECTIFS

Suivre l’évolution de la GMR sur le
territoire.
Assurer le suivi de la mise en œuvre
du PGMR révisé.
Réduire la quantité des matières générées par habitant.
Réduire de 100 kg par habitant l’enfouissement des matières résiduelles
par rapport à 2013.

RÉALISATIONS 2016
La MRC RDN a obtenu par règlement
un droit de regard sur la quantité des
matières résiduelles enfouies sur son
territoire.
L’abonnement au logiciel Web METRIO
offre maintenant une base de données
centrale qui permet de suivre l’évolution de la GMR et de comparer les
taux de récupération et d’élimination
selon les mêmes critères sur tout le
territoire.
Un comité GMR, composé de
professionnels de chaque municipalité,
a été mis en place afin d’assurer la
surveillance et le suivi de la mise en
œuvre des actions prévues au PGMR.
Quatre rencontres ont eu lieu en 2016.
L’amélioration continue est incontournable en GMR. La MRC RDN effectue donc, en continu, une veille des
développements dans le domaine afin
de demeurer à l’affût et de partager
l’information avec les membres du
comité GMR.
Un rapport de suivi de la mise en
œuvre du PGMR pour l’année 2016 a
été produit et transmis au MDDELCC.
Il a pour but de faire état de l’avancement des mesures et actions prévues
au PGMR et doit être approuvé par le
Ministère.
Quatre des cinq municipalités de
la MRC RDN offrent maintenant
un programme de subvention des
composteurs domestiques.

La MRC RDN souhaite informer chaque
année la population quant à l’avancement des actions prévues au PGMR.
Elle a donc produit le présent rapport,
lequel se veut un outil accessible au
grand public.
Les municipalités ont diffusé cet été et
diffuseront cet automne de l’information afin de promouvoir l’herbicyclage,
le compostage domestique, le lombricompostage et le compostage
communautaire.
Les municipalités ont poursuivi ou
instauré un programme de subvention
des couches lavables. Cette initiative
vise la réduction à la source (diminuer l’utilisation des couches jetables
générées en très grande quantité sur
le territoire).
Depuis 2016, il est possible de déposer
les résidus domestiques dangereux
(RDD) lors de certains évènements
familiaux organisés par les municipalités. Cette initiative offre ainsi un point
de dépôt pour récupérer les matières
refusées dans les collectes régulières
(huiles, peintures, fluocompactes et
matériel informatique). Pour l'occasion,
DDRDN se déplace pour vous!
La MRC RDN et DDRDN explorent les
débouchés pour des matières non ou
difficilement recyclables. En 2016, une
évaluation a été réalisée quant aux
possibilités d’accepter aux écocentres
le polystyrène expansé (en vue du recyclage). Les débouchés et les coûts se
sont toutefois révélés non concluants.
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CRD ET MO :
POURSUIVRE ET
S’AMÉLIORER

ORIENTATION 2

Que fait-on avec nos résidus de la CRD?
D’abord, une distinction importante : les surplus de matériaux de construction encore en bon état et les résidus
de construction, de rénovation et de démolition (CRD) sont deux choses distinctes.

SURPLUS DE CONSTRUCTION

RÉSIDUS DE LA CRD

Vous avez des surplus de matériaux de construction?
Tout ce qui est en bon état et qui peut être réutilisé
pourrait faire des heureux. Bardeaux d’asphalte non
utilisés, planches de pleine longueur, briques entières,
panneaux de gypse, blocs de béton intacts, portes,
fenêtres, et ainsi de suite. Faites le tri et déposez-les à
votre écocentre!

Vous terminez une construction, des rénovations ou
une démolition? Tout ce qui n’est pas réutilisable est
considéré comme un débris de la CRD. Mais attention, un débris n’est pas nécessairement un résidu
ultime! Certains débris peuvent aussi être récupérés
pour être recyclés; les débouchés sont nombreux et
varient selon la nature des résidus.

Vous avez besoin de matériaux pour construire ou rénover? Passez voir ce dont votre écocentre dispose, ou
encore, visitez le carrefour 3RV de Voirvert.ca, où vous
pourrez trouver des matériaux et produits récupérés.

Et nos matières
organiques?

RÉSIDUS DE CRD REÇUS
PAR LES CENTRES DE TRI
AYANT RÉPONDU AU BILAN
2015 DE RECYC-QUÉBEC
CONTENEURS DE 40
VERGES CUBES

LE VOLUME DE NOS
DÉCHETS
► RECYC-QUÉBEC ◄

La MO est une richesse. Compostée, elle devient un engrais incomparable pour améliorer la structure et la
qualité de nos sols (jardins, platebandes, pelouses, etc.). Qui plus est, détourner la MO de notre bac à déchets
diminue de moitié la quantité de matières envoyée aux sites d’enfouissement. Résultat : moins de gaz à effet de
serre (GES). Car, dans un site d’enfouissement, la MO est compressée au point de manquer d’oxygène et produit
des biogaz nocifs. Voilà pourquoi composter est non seulement bénéfique, mais aussi incontournable!
Herbicyclage  Compostage domestique  Lombricompostage  Compostage communautaire 
Compostage industriel  Biométhanisation
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ORIENTATION 2

Mettre en place
des services
de gestion des
résidus de la CRD
et de la MO

7 OBJECTIFS

Améliorer la récupération et le recyclage des résidus de la CRD.
Prévoir les actions pertinentes relatives
au bannissement de l’élimination du
bois.
Poursuivre la mise en place de la collecte de la MO pour le secteur résidentiel et les petits ICI assimilables (petits
commerces et bureaux dont les types
et quantités de matières sont
semblables au secteur résidentiel).
Optimiser la récupération et la valorisation des boues municipales et de
fosses septiques.
Encourager et soutenir les ICI non
desservis par la collecte à mettre en
place la récupération de la MO.

RÉALISATIONS 2016
Des mesures règlementaires sont
en cours d’élaboration afin que les
générateurs de matières résiduelles du
secteur de la CRD trient sur place leurs
matières ou acheminent les résidus
vers un centre de tri.
Afin de favoriser le réemploi des résidus de béton, de pierre, d’asphalte et
de brique, les municipalités travaillent
à intégrer dans les contrats municipaux une obligation de valoriser ces
matières.
Les municipalités sont à modifier
leur règlementation municipale afin
d’interdire la présence de bois dans les
déchets. Pour favoriser cette mesure,
les résidus de la CRD devront être
acceptés à l’écocentre. À suivre.
La collecte des MO sera implantée d’ici
2018 dans les municipalités n’offrant
pas le service. Seront ainsi bannis de
l’enfouissement : les résidus verts, les
restes de table, les papiers absorbants,
les cartons cirés ou souillés par des
MO, ainsi que deux types de boues, soit
les boues municipales et industrielles.
Dans le but de diminuer la quantité de
MO enfouie, les municipalités poursuivent les collectes ponctuelles de
résidus verts et sont à finaliser la mise
en place d’un programme municipal
de vidanges systématiques des fosses
septiques.

Les municipalités poursuivent la
valorisation des boues municipales,
une action ayant fait ses preuves sur le
plan des avantages environnementaux
et économiques.
D’ici 2018, les ICI non desservis par la
collecte seront informés des différentes possibilités de gestion de la
MO qui s’offrent à eux et bénéficieront
d’un accompagnement dans la mise en
place de la récupération de la MO. Un
projet de sensibilisation et d’amélioration de la performance des ICI a été
créé, une collaboration impliquant la
MRC RDN, DDRDN et le Conseil régional
de l’environnement des Laurentides
(CRE Laurentides).
Offrir des services de récupération des
résidus de la CRD et de la MO implique
qu’un traitement adéquat de ces
matières est possible. Pour s’en
assurer, la MRC RDN, DDRDN et les municipalités ont évalué toutes les options
possibles de traitement, que ce soit sur
le territoire ou à une distance raisonnable. La conclusion : les installations
existantes sont suffisantes pour
assurer le traitement de ces matières.
La MRC RDN et les municipalités
évaluent présentement les possibilités
et avantages de la mise en commun
des appels d’offres pour le traitement
des résidus de la CRD et de la MO.

Prévoir les actions pertinentes relatives
au bannissement de l’élimination de la
MO.
Prendre les dispositions nécessaires
au traitement optimal des résidus de la
CRD et de la MO.
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LA GMR
AU-DELÀ DES BACS

ORIENTATION 3

Les différents services en GMR
Plusieurs organismes et entreprises oeuvrent en GMR
sur le territoire de la MRC RDN. En 2015, ils ont été
répertoriés pour les besoins du PGMR (PGMR 2016-2020,
pages 40 à 47).

LES 5 ÉCOCENTRES DU TERRITOIRE
DE LA MRC RDN
Prévost – 1144, rue Doucet
Saint-Colomban – 355, montée de l’Église
Saint-Hippolyte – 2056, chemin des Hauteurs
Saint-Jérôme – 301, rue Lajeunesse O.
Sainte-Sophie – 2535, 1re Rue
CRÉDIT PHOTO : DDRDN

Des encombrants (métalliques ou non métalliques) en
bon état à vous débarrasser? Rappelez-vous : certains
meubles, accessoires et électroménagers pourraient
servir à d’autres. Déposez-les à votre écocentre et faites
des heureux!

À savoir : aucuns frais exigés pour déposer des
matières et objets (preuve de résidence nécessaire);
matières d’origine domestique uniquement; tri effectué par les utilisateurs, à l’exception des RDD;
paiement des achats en argent comptant seulement;
aucun remboursement.

LES DIFFÉRENTES COLLECTES DES MUNICIPALITÉS : Prévost  Saint-Colomban 
Saint-Hippolyte  Saint-Jérôme  Sainte-Sophie

Le saviez-vous?
Depuis 2016, il est possible de déposer les résidus domestiques dangereux (RDD) lors de certains évènements
familiaux organisés par les municipalités. Cette initiative offre ainsi un point de dépôt pour récupérer les
matières refusées dans les collectes régulières (huiles, peintures, fluocompactes et matériel informatique).
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ORIENTATION 3

Faciliter l’accès
aux différents
services de GMR

5 OBJECTIFS

Améliorer les services offerts par les
écocentres.
Faciliter le réemploi pour le secteur
résidentiel.
Améliorer la récupération des matières résiduelles hors foyer.
Augmenter la récupération des
encombrants à des fins de réemploi et
de recyclage.
Augmenter la quantité et l’accessibilité des points de dépôt pour certains
RDD.

RÉALISATIONS 2016
L’écocentre régional sera relocalisé
(endroit à confirmer). Le but : améliorer
les services offerts et pouvoir accepter
les résidus de la CRD. Une fois
relocalisé, l'écocentre de Saint-Jérôme
sera ouvert à l’année.

DDRDN veille en continu à l’amélioration
des possibilités de réemploi pour les
citoyens à travers les écocentres. En
2016, une augmentation importante du
taux de réemploi des matières offertes
aux écocentres a été observée (7 %).

Comme l’accessibilité et l’achalandage varient d’un écocentre satellite
à l’autre, chacun a fait l’objet d’une
étude afin d’évaluer si sa localisation
et son aménagement sont optimaux.
L’étude démontre que chaque emplacement nécessite des améliorations. À
cet effet, un projet d’optimisation des
écocentres est en cours.

À la suite d’une évaluation des équipements de récupération présents
dans les aires publiques municipales,
la nécessité d’en ajouter de nouveaux
a été démontrée afin de répondre aux
besoins actuels. Ils seront installés en
2017.

Pour faire en sorte que les piles et les
cellulaires évitent l’enfouissement d’ici
2017, les municipalités ont commencé
Afin d’optimiser la récupération
à développer des partenariats avec
des matières couvertes par la
responsabilité élargie des producteurs des commerces locaux fréquemment
visités par les citoyens. Cette initia(REP), les ICI peuvent maintenant
déposer ces matières aux écocentres. tive facilitera la récupération de ces
matières.
Ainsi, moins de matières recyclables
sont envoyées à l’élimination!
Pour promouvoir le réemploi, toutes les
municipalités de la MRC RDN ont
encouragé les ventes-débarras.
Certaines ont diffusé les dates et
adresses des ventes sur leur territoire,
facilitant ainsi la communication.
DDRDN continue de développer des
partenariats avec les organismes
locaux afin de faciliter le réemploi
des encombrants réutilisables ou
recyclables : cuisinières, machines
à laver, sécheuses, réfrigérateurs,
meubles, matelas, appareils électriques,
etc. Avant que les écocentres les
offrent aux citoyens qui les visitent, les
organismes peuvent s’approvisionner
d’encombrants afin de les revendre et
soutenir financièrement leur mission.

Promouvoir les différents endroits où
déposer les RDD est primordial pour
diminuer la quantité de ces matières
déposées dans les déchets. DDRDN et
les municipalités ont donc utilisé leurs
outils de communication – sites Internet, bulletins, infolettres, évènements
spéciaux, etc. – afin de rejoindre les
citoyens.
La GMR évolue rapidement et de plus
en plus de possibilités voient le jour
en vue de détourner un maximum de
matières de l’élimination. DDRDN est
demeuré à l’affût de nouveaux débouchés – réemploi, recyclage, valorisation
– afin de pouvoir accepter de nouveaux
types de matières dans les écocentres.
Rien n’a pu aboutir cette année, mais
c’est à suivre!
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LES MATIÈRES
RECYCLABLES :
MIEUX RÉCUPÉRER POUR
RECYCLER ENCORE PLUS

ORIENTATION 4

Qu’est-ce qui va et ne va pas dans le bac?
Papier et carton  Plastique  Verre  Métal

Découvrez la Charte des matières recyclables de la collecte
sélective créée pour simplifier le tri. Pour vous guider et savoir
quoi mettre dans votre bac de récupération, le site Récupérer
c’est recréer de RECYC-QUÉBEC est une mine d’information. Et
parce que presque tout se récupère, mais pas nécessairement
dans le bac, trouvez où les déposer.

Où s’en vont les matières recyclables que
nous prenons grand soin de trier et déposer dans notre bac de récupération? Chez
Tricentris, notre précieux centre de tri!
Une fois triées et rassemblées par types,
les matières sont vendues à des entreprises qui les recycleront et réutiliseront
les matières recyclées dans la fabrication
de leurs produits. Découvrez comment ça
fonctionne! Apprenez également ce que
deviennent les matières récupérées.

Si vous croisez une entreprise qui affiche ce logo, c’est qu’elle participe au
programme de reconnaissance ICI ON RECYCLE! de RECYC-QUÉBEC. Elle met donc
tout en œuvre pour bien gérer ses matières résiduelles! Saviez-vous que la MRC RDN
est certifiée au niveau 2, mise en œuvre?

MATIÈRES RECYCLABLES LES PLUS RÉCUPÉRÉES EN 2016
PAPIER
ET CARTON

VERRE

PLASTIQUE

MÉTAL

Le saviez-vous?
Le papier et le carton, tout comme le bois et la MO, seront bannis de l’élimination. En d’autres mots, nous
n’aurons plus le droit de les déposer dans notre bac à déchets; nous serons dans l’obligation de les récupérer.
Au même titre que le bois et la MO, il reste au gouvernement à spécifier les directives quant à
l’application concrète du bannissement.
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ORIENTATION 4

Poursuivre
l’optimisation
de la gestion
des matières
recyclables
du secteur
résidentiel et du
secteur des ICI

5 OBJECTIFS

Augmenter les taux de récupération
des matières recyclables.
Améliorer la qualité des matières
recyclables récupérées.
Acquérir des connaissances sur la
génération des matières résiduelles,
y compris les ICI desservis par des
entreprises privées.
Favoriser la récupération des matières
résiduelles générées par les ICI.
Prévoir les actions pertinentes
relatives au bannissement de l’élimination du papier et du carton.

RÉALISATIONS 2016
Un aspect important pour une
meilleure GMR : identifier les problématiques locales et élaborer les outils
pertinents afin d’y remédier. Les municipalités ont donc ciblé les problématiques qu’elles rencontrent quant aux
matières déposées par leurs citoyens
dans les bacs de la collecte sélective.
Elles ont ensuite diffusé de l’informaPour informer et sensibiliser les
tion pertinente en vue de remédier à
citoyens à une saine GMR, les directives la situation et d’améliorer la qualité
quant aux matières recyclables acdes matières recyclables récupérées
ceptées dans la collecte sélective ont
(déposées dans les bacs).
été diffusées par les municipalités au
moyen de leurs divers outils de comEn unissant leurs efforts en GMR, les
munication : sites Internet, bulletins,
ICI situés dans les parcs industriels
infolettres, évènements spéciaux, etc.
et les concentrations commerciales,
de même que ceux ayant pignon sur
une même rue, peuvent bénéficier de
Pour améliorer le portrait régional,
suivre l’évolution de la situation et me- plusieurs avantages, notamment écosurer les initiatives, il est primordial de nomiques. La MRC RDN et les municiconnaître les quantités et les types de palités travaillent à soutenir le maillage
matières générées par les ICI. Comme entre les organisations, une initiative
dont les efforts se poursuivront en
ces données étaient difficilement
continu.
accessibles ou inexistantes, la MRC
RDN a élaboré un répertoire de tous
les ICI présents sur le territoire et leur
Développement Économique du Grand
a transmis un sondage. Les données
Saint-Jérôme a rejoint les parties prerecueillies permettront de dresser un
nantes du projet d’accompagnement
inventaire des matières générées par
des ICI en GMR. Étant en lien avec les
les ICI et le secteur de la CRD.
entreprises du territoire, l’organisme
sera en mesure d’identifier des particiLe secteur des ICI génère de grandes
pants et de diffuser de l’information.
quantités de matières résiduelles.
Des outils ont été élaborés et seront
diffusés aux ICI pour les soutenir dans Interdire le papier et le carton dans
leur démarche de saine GMR.
les déchets devient une action prioritaire en vue du bannissement de leur
enfouissement prévu par la PQGMR. Les
La MRC RDN, DDRDN et le CRE Lauren- municipalités ont donc amorcé la motides ont collaboré cette année afin de dification de leur règlementation afin
définir la forme que prendra le service d’interdire la présence de ces matières
d’accompagnement des ICI pour leur
dans les déchets des citoyens.
permettre de surmonter les obstacles
nuisant à l’amélioration de leurs pratiques en GMR. Le projet se poursuivra
jusqu’en 2018.
Pour améliorer la quantité et la qualité
des matières recyclables déposées
dans les bacs bleus, simplifier l’effort
de tri des citoyens est incontournable.
La Charte des matières recyclables
de la collecte sélective a donc été
diffusée sur le territoire de la MRC RDN.
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L’IMPLICATION DE TOUS :
UN ENJEU FONDAMENTAL
POUR LA RÉUSSITE DU
PGMR

ORIENTATION 5

Promouvoir les saines habitudes : ISÉ

1,9 milliard

› Information claire et accessible
› Sensibilisation continue
› Éducation dès l’enfance
Le changement des comportements
(et des mentalités) de la part de tous
à l’égard de la consommation et de la
gestion de leurs matières résiduelles
est un enjeu de premier plan.
Comment s’y prendre? Informer,
sensibiliser et éduquer (ISÉ) de façon à
promouvoir les saines habitudes et les
comportements durables.

DE BIENS
ONT EU

une seconde vie
EN 2016
► Observatoire de la
consommation responsable ◄

› Achat responsable
› Gestion responsable d’évènements
› Économie de seconde main

LeLsesb bie
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s é ch
lleessvvêchaannggééss: :
êtteemmee
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c
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s
u
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lees de sseet t
mode.

Donner de l’information juste, constructive, aidante et facilitante • Démontrer les avantages des saines habitudes •
Encourager et communiquer les initiatives de tous les secteurs (résidentiel, ICI, CRD) • Offrir un cadre de référence
responsable et incitatif • Susciter l’engagement et reconnaître les efforts • Surmonter les barrières et se défaire des
fausses croyances • Promouvoir les concepts fondamentaux liés à la saine GMR • Éliminer les freins au changement
des habitudes de chaque secteur • Encourager la concertation et la collaboration • Créer des outils efficaces
destinés spécifiquement aux différents types de générateurs • Éduquer les enfants aux saines habitudes dès leur
plus jeune âge pour tirer profit des bénéfices de la prévention à plus long terme • Et bien plus!
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ORIENTATION 5
Impliquer
tous les
générateurs
dans la gestion
des matières
résiduelles sur
le territoire

5 OBJECTIFS

Faire figure d’exemple à titre d’autorités locales et régionales relativement
au respect de la hiérarchie des 3RV-E.
Inciter les secteurs ICI et CRD à
mettre en place des pratiques respectant la hiérarchie des 3RV-E.
Promouvoir et faciliter la réduction
à la source et le réemploi auprès de
tous les générateurs.
Mettre en place des programmes d’ISÉ
adaptés aux générateurs de tous les
secteurs.
Développer la collaboration entre les
instances locales et régionales et les
secteurs ICI et CRD.

RÉALISATIONS 2016
La MRC RDN et les municipalités
ont entrepris d’adopter ou de
poursuivre l’adoption d’une politique
d’approvisionnement responsable.
La MRC RDN a commencé à répertorier
les bonnes pratiques adoptées en GMR
par les établissements sur le territoire
en vue de promouvoir ces initiatives et
d’offrir des exemples de réussite. Le
but : encourager les autres à en faire
autant et valoriser l’effort.
L’économie de seconde main est une
tendance de plus en plus répandue.
Les écocentres en ont fait la promotion et poursuivront leurs initiatives de
communication pour encourager cette
économie.
La MRC RDN a utilisé sa page Facebook
afin de publier du contenu destiné aux
citoyens, reprenant des informations
du PGMR abrégé, tout en bonifiant d’un
complément d’information éducatif et
informatif.
La MRC RDN a élaboré un plan de communication régional dédié à sensibiliser
tous les acteurs à la saine GMR.
La hiérarchie des 3RV-E s’applique
aussi au secteur agricole, pour lequel
des services et des ressources sont
disponibles afin de soutenir la
récupération des matières résiduelles
générées (contenants, emballages,
pellicules). Une première approche a
été effectuée auprès de tous les producteurs agricoles et des suivis sont
prévus en 2017-2018.

CRÉDIT PHOTO : DDRDN

La MRC RDN et les municipalités visent
la certification de leurs évènements
comme étant écoresponsables. Elles
ont donc adopté des pratiques de
gestion responsable d’évènements sur
le territoire. Un guide et une trousse
d’outils ont été élaborés pour les
municipalités.
La MRC RDN a élaboré un répertoire
des organismes oeuvrant en GMR sur
son territoire. Cet outil vise à soutenir
et encourager les secteurs des ICI
et de la CRD dans leurs initiatives de
réemploi et de recyclage.
Une version abrégée et vulgarisée du
PGMR 2016-2020 de la MRC RDN a été
produite. Le but? Diffuser des informations simples et dynamiques sur les
enjeux et les mesures prévues.
La MRC RDN et les municipalités ont
informé, sensibilisé et éduqué relativement à la GMR en utilisant divers
moyens et diverses occasions : sites
Internet, pages Facebook, bulletins
municipaux, calendriers de collectes,
programme d’amélioration de la performance du centre de tri, journées spéciales de l’environnement, infolettres
dédiées à la GMR, guides divers pour le
tri adéquat des matières résiduelles, et
ainsi de suite.
Des activités ponctuelles de sensibilisation et d’éducation à la saine GMR
ont été mises en place dans certaines
écoles primaires de Prévost et de
Saint-Colomban. Un projet pilote est
prévu en 2017-2018 dans certaines
écoles de Saint-Jérôme.
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Que d’avantages
à la GMR!
La prise de conscience environnementale est bien
réelle, et ce, partout sur la planète, notamment en ce
qui concerne la GMR. Les initiatives se multiplient, les
actions prennent de l’envergure, la concertation va
de soi, et bien entendu, les résultats se font sentir.
La saine GMR apporte de nombreux avantages. Mais
quels sont-ils concrètement?

ÉCONOMIQUES
› Création d’emplois d’avenir : une tonne de matières
récupérées crée dix fois plus d’emplois qu’une tonne
de matières éliminées (PQGMR, Plan d’action 2011-2015)
› Investissements majeurs en développement des
technologies vertes
› Accroissement de la richesse au Québec

ORIENTATION 6

ENVIRONNEMENTAUX
› Préservation des ressources naturelles
› Moins de GES : contribution à la lutte contre les
changements climatiques
› Diminution de l’empreinte écologique
› Maintien de l’intégrité de notre environnement
› Respect des principes du développement durable
› Création d’énergies vertes pour remplacer les
carburants fossiles

SOCIAUX
› Soutien aux entreprises d’économie sociale (réemploi)
› Responsabilisation de l’ensemble des générateurs de
matières

Le marketing sociocommunautaire en GMR
Le but du marketing sociocommunautaire, ou social communautaire :
inciter les gens à adopter des habitudes, des produits et des
services plus écologiques.
Les gens affirment souvent être prêts à faire ce qu’il faut (composter,
réutiliser, diminuer leur consommation, etc.). Mais, si on observe leur
façon de vivre, on constate qu’il en est tout autre. Il s’agit donc, en
marketing sociocommunautaire, de rendre le comportement souhaité
plus attrayant en comparaison à celui qu’il est souhaitable de voir
disparaître, et ainsi réduire les obstacles et augmenter les bienfaits.

OBSTACLES

BIENFAITS

Comportement
désiré
Comportement
non désiré

Des études révèlent une source importante de motivation : les bénéfices sur l’image personnelle.
Les gens disent se sentir « approuvés » et affirment que leurs comportements responsables
« contribuent positivement à leur image sociale ».
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ORIENTATION 6

Promouvoir les
avantages
environnementaux,
sociaux et
économiques
d’une saine
GMR

RÉALISATION 2016
Toutes les municipalités offrent gratuitement aux citoyens du paillis et du
compost issus du déchiquetage des
branches et des collectes des résidus
verts. Voilà un exemple de bénéfice
direct des efforts déployés par les
citoyens pour trier adéquatement
leurs matières.

1 OBJECTIF

Encourager les générateurs de
matières résiduelles à améliorer leur
performance en appliquant des
mesures de renforcement positif.
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La GMR : contribuer au
développement durable
et à la lutte contre les
changements climatiques

ORIENTATION 7

Qu’est-ce que le développement durable?
La Loi sur le développement durable le définit
comme suit : un développement qui répond aux
besoins du présent sans compromettre la capacité
des générations futures à répondre aux leurs. La
GMR s’appuie sur les principes du développement
durable.

OBJECTIFS
Le développement durable est issu de cette idée que
tout ne peut pas continuer comme avant. Il allie les
dimensions environnementale, sociale et économique :

LA LUTTE CONTRE LES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES :
DIMINUER LES GES
Principale cause des changements climatiques : la
hausse des émissions des GES causés par les activités humaines. Comment les diminuer? Il existe
plusieurs solutions et façons d’agir. Chaque geste
compte!

› Maintenir l’intégrité de l’environnement pour assurer
la santé et la sécurité des communautés humaines et
préserver les écosystèmes qui entretiennent la vie;

La GMR et les GES
La collecte et le transport des matières résiduelles
génèrent de grandes quantités de GES, tout comme
l’enfouissement de la MO. Une saine GMR permet donc
de lutter contre les changements climatiques. De
quelle façon? Pensez aux 3RV-E (page 11)!

› Assurer l’équité sociale pour permettre le plein
épanouissement de toutes les femmes et de tous les
hommes, l’essor des communautés et le respect de
la diversité;

Réduire notre consommation à la source, recycler et
réutiliser des objets déjà existants permet de diminuer la quantité de matières premières à extraire et à
transformer pour fabriquer de nouveaux produits.

› Viser l’efficience économique pour créer une
économie innovante et prospère, écologiquement
et socialement responsable.

Composter permet de diminuer les quantités de
méthane (GES très puissant) issu de la décomposition
des MO dans les sites d’enfouissement.

Le saviez-vous?
L’utilisation de compost pour améliorer la qualité du sol contribue à la séquestration du carbone
au sol, ce qui représente une réduction additionnelle de GES.
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ORIENTATION 7

Intégrer les
principes du
développement
durable et de la
lutte contre les
changements
climatiques dans
la GMR

RÉALISATION 2016
En 2016, la MRC RDN s’est concentrée à
d’autres objectifs. Des développements
sont à venir d’ici 2020.

2 OBJECTIFS

Explorer les possibilités de l’application de la tarification incitative des
déchets.
Réduire les émissions de GES liées à la
GMR.
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