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N°

Action

Description

Responsable

Échéancier

Avancement

1

Offrir un service de
sensibilisation adapté aux
différents générateurs

2

Commentaires

Réaliser des actions de sensibilisation
touchant les différents enjeux et les
différents publics.

MRC

En continu

Partiellement réalisé

Différents outils de communication sont déployés ou
sont maintenus afin de sensibiliser la population aux
enjeux de réduction des déchets. Par exemple:
- Page Facebook
- Mise à jour du site internet
- Consultation publique
- Communiqué de presse
- Entrevues avec les médias
- Chronique dans les journaux municipaux
- Cahier spécial dans le journal l'Avantage sur la
réduction des déchets (SQRD)

Développer et maintenir les
services d'information sur le
tri des matières

Maintenir la ligne Info-Bac et
développer des outils d'informations sur
le tri des matières (infobac.ca, dépliant,
journaux locaux)

MRC

Ligne Info-Bac: En
continu
Dépliant: 2017
Infobac.ca: 2017

Partiellement réalisé

Ligne Info-Bac: Environ 5 appels par semaines: 260
appels.
Infobac.ca : 500 visiteurs; 740 sessions; 3000 pages
vues; durée : 2 minutes d’octobre à janvier (4 mois),
rejoint 5 fois plus d’utilisateurs. Développement à venir.

3

Mettre en place et
maintenir une brigade verte
ludique

Sensibiliser les participants des festivités
aux bonnes pratiques de GMR

MRC

En continu

Réalisé

La brigade verte a parcouru les festivités présentes sur
le territoire.

4

Effectuer des campagnes de
vérification de bacs

Campagne estivale de vérification
visuelle des bacs de recyclage et
compostage et émission de billets de
courtoisie.

MRC et Ville de
Rimouski

En continu

Réalisé

La campagne estivale a permis la vérification des bacs
de recyclage et de compostage des municipalités
rurales participantes et de la Ville de Rimouski.

1

5

Améliorer les pratiques des
instances municipales - être
des exemples

Amélioration des pratiques de GMR de
la MRC et des municipalités et
accréditation "ICI ON RECYCLE"

MRC et
municipalités

2017-2020

Partiellement réalisé

La MRC poursuit des démarches de réduction de ses
déchets (don du surplus de mobilier, évènements zéro
déchets, compostage dans les bureaux).La majorité des
municipalités ont adopté une politique et un plan de
développement durable (Esprit-Saint, La Trinité-desMonts, Saint-Marcellin, Saint-Narcisse, Saint-Anacletde-Lessard, Saint-Valérien et Saint-Eugène-de-Ladrière):
une démarche qui comprend un volet d'amélioration de
leurs pratiques de GMR.

6

Accompagner les ICI dans
l'élaboration d'une politique
de gestion des résidus de
CRD

La MRC proposera et fera la promotion
d'une politique de gestion des résidus
de CRD type auprès des ICI

MRC

2017-2020

Non réalisé

7

Offrir des incitatifs pour
encourager la valorisation
des résidus de CRD

Mettre en place un système d'émission
de permis de construction qui inciterait
à trier et valoriser les résidus de
chantiers.

MRC

2017-2020

Non réalisé

Les coûts de valorisation des résidus de CRD sont
actuellement incitatifs puisque le coût de traitement à
l'écocentre ou au centre de valorisation des matières
est inférieur au coût d'enfouissement.

8

Offrir des incitatifs pour
encourager l'utilisation de
couches lavables

Accompagnement des municipalités
dans la mise en place d'incitatifs fiscaux
pour l'achat de couches lavables.

Municipalités et
corporations de
développement

2017

Partiellement réalisé

Un suivi des municipalités participantes est effectué. Il
s'avère que la participation est faible. Puisqu'il s'agit
d'un incitatif récent, il est primordial de soutenir l'effort
et d'élaborer une stratégie de communication.

9

Limiter le gaspillage
alimentaire

Soutenir les organismes et les projets
qui interviennent dans la lutte au
gaspillage alimentaire.

MRC

En continu

Partiellement réalisé

En 2016, le Fond de développement rural de la MRC a
soutenu un projet de Les Fruits Partagés qui vise à
réduire le gaspillage alimentaire. La MRC a également
appuyé Moisson Rimouski-Neigette lors du dépôt d'une
demande d'aide financière auprès de Recyc-Québec.

10

Valoriser les bonnes
pratiques des ICI

Créer et décerner un prix de
reconnaissance des efforts de réduction
des déchets lors du Gala de la Chambre
des commerces.
Créer et alimenter une vitrine de
diffusion des bonnes pratiques de GMR
des ICI de notre territoire.

MRC

2017-2020

Non réalisé

2

11

Accompagner les ICI dans la
réduction des contenants à
usage unique

La MRC accompagnera les ICI à réduire
les sacs de plastique et les contenants à
usage unique.

MRC

2017-2020

Non réalisé

12

Accompagner les ICI dans la
réduction du polystyrène
expansé

La MRC accompagnera les ICI afin qu'ils
se tournent vers d'autres matériaux
d'emballage.

MRC

2017-2020

Non réalisé

13

Soutenir les organismes
environnementaux dans
leurs actions en lien avec la
GMR

La MRC collaborera avec des organismes
environnementaux afin de les soutenir
dans leurs actions en lien avec la GMR.

MRC

En continu

Partiellement réalisé

N°

Action

Description

Responsable

Échéancier

Avancement

14

Accompagner la mise en
place de solutions de
compostage adaptées aux
municipalités rurales

La MRC accompagne les municipalités
dans l'identification, l'élaboration et la
priorisation des scénarios de gestion.

MRC

2017

Partiellement réalisé

La collecte des matières organiques est maintenant
implantée à Saint-Valérien, Saint-Anaclet, Saint-Fabien,
Saint-Narcisse. Saint-Eugène (collecte résidus verts).
La MRC a accompagné le conseil municipal de La
Trinité-de-Monts et de Saint-Eugène-de-Ladrière, afin
d'identifier et de prioriser différents scénarios de
gestion des matières organiques.

15

Mettre en place une
collecte de matières
organiques pour les ICI

Municipalités

En continu

Partiellement réalisé

La Ville de Rimouski poursuit l'implantation de la
collecte des matières organiques dans les ICI. Le service
est offert gratuitement (contenant extérieur et
collecte). De plus, un soutien technique à l'implantation
est offert gratuitement par la Ville de Rimouski
(rencontre individuelle).

Coordination de la Semaine québécoise de réduction
des déchets qui a mis en valeur les activités offertes par
les différents organismes environnementaux.

Commentaires

3

16

17

Mettre en place de la
collecte à trois voies dans
les multilogements

Accompagner la mise en
place de compostage dans
les institutions
d'enseignement

Municipalités

Développer et implanter des projets
pilotes éducatifs dans les écoles
primaires et secondaires.

Municipalités
rurales: en continu
Rimouski: 7 à 12
logements prévu
au printemps
2018; puis
progressivement
pour les autres
taille de logement.

Partiellement réalisé

MRC

En continu

Partiellement réalisé

Quelques écoles primaires du territoire ont implanté le
compostage en 2017.
Les deux grandes institutions d'enseignement du
territoire poursuivent le compostage, soit l'UQAR et le
Cégep de Rimouski. Le suivi est soutenu par leur comité
environnemental respectif.

Municipalités

2016

Partiellement réalisé

L'ensemble des municipalités a déposé des demandes
d'aide financière en 2016 pour l'acquisition d'îlots de tri
dans les lieux publics municipaux. Il est toutefois
important de noter qu'il a été jugé préférable d'offrir
uniquement des îlots à deux voies dans les lieux publics
extérieurs en raison du haut risque de contamination
des matières. Certaines instances ont fait l'acquisition
et l'installation d’ilots à deux voies pour les lieux publics
municipaux intérieurs en 2017.

MRC

2018

Non réalisé

La collecte des matières organiques est offertes dans
tous les multilogements des municipalités suivantes:
Saint-Anaclet-de-Lessard; Saint-Fabien, Saint-Narcissede-Rimouski; Saint-Valérien

Favoriser l'implantation du compost
dans les grandes institutions
postsecondaires.
18

Offrir la cueillette à trois
voies dans les lieux publics

19

Accompagner la mise en
place de services de
compostage adaptés à la
réalité des terres publiques

Identification de mode de gestion en
concertation avec les gestionnaires et
les utilisateurs des terres publiques.

La collecte des matières organiques est offerte à
Rimouski dans les multilogements de 2 à 6 unités.

4

20

Améliorer la collecte
d'arbres de Noël

Mettre en place un service de collecte
porte à porte des arbres de Noël à
Rimouski.

MRC

En continu

Partiellement réalisé

Mettre en place un service de points de
dépôts dans les bureaux municipaux des
municipalités rurales.
21

Accompagner les
municipalités dans le
recyclage des boues
municipales

Coordination de l'accompagnement
technique des municipalités dans la
valorisation des boues.

N°

Action

Description

22

Favoriser la mise en
commun des équipements
et des services à l'échelle de
la MRC

Mettre en commun les collectes de
matières résiduelles afin de diminuer les
impacts environnementaux et
d'optimiser les coûts et les efforts
administratifs.

23

La MRC coordonne annuellement la récupération des
arbres de Noël afin que ceux-ci soient transformés en
copeaux de bois et valorisés au lieu de compostage.
Des efforts supplémentaires de communication de
l'évènement ont été mis en place.

MRC

En continu

Non réalisé

Responsable

Échéancier

Avancement

MRC

2017

Non réalisé

Poursuivre le
développement de
nouvelles filières de
valorisation à l'écocentre

Ville de Rimouski

En continu

Partiellement réalisé

24

Étudier la faisabilité de
mettre en place un service
de tri payant à l'écocentre

MRC

2017

Non réalisé

25

Réévaluer la tarification des
services de GMR pour les ICI

Municipalités

2018

Partiellement réalisé

Commentaires

En 2017, les sièges de bébé ont été ajoutés à la liste des
matières valorisées à l'écocentre de Rimouski. 95 sièges
de bébé ont été reçus en 2017.

En 2016, la Ville de Rimouski a adopté un règlement
modifiant la tarification des services de GMR pour les
ICI. Ce nouveau mode de tarification applique de
générateur-payeur. L'entrée en vigueur du règlement
était le 1er janvier 2017.

5

Incitative à récupérer les matières recyclables et
organiques, la nouvelle taxation des déchets des ICI se
base sur le volume de déchets générés, soit selon le
volume du réceptacle et la fréquence de collecte.
Auparavant, l’ICI payait une taxe fixe de déchets, peu
importe la quantité (une grille établie selon le type de
commerce). La nouvelle taxation a eu un impact direct
sur la quantité de déchets générés par les ICI.
Comparatif : 2016 = 9 602 tonnes déchets ICI; 2017: 8
891 tonnes. Une baisse de 711 tonnes.
26

Améliorer la participation
au service de récupération
de plastique agricole

27

Évaluer la faisabilité
d’intégrer le polystyrène
dans le contrat de
traitement des matières
recyclables

28

Étudier la faisabilité de
valoriser les résidus
acéricoles

29

Accompagner le
développement du circuit
de valorisation du textile

Favoriser une plus grande participation
par:
- faciliter la participation au service
- sensibilisation aux agriculteurs
- valorisation des agriculteurs qui
participent
- Diffusion des résultats

MRC

En continu

Partiellement réalisé

MRC

2016

Réalisé

Identifier et mettre en place un circuit
de valorisation de la tubulure acéricole

MRC

2017

Non réalisé

Identifier et améliorer, s'il y a lieu, le
circuit de valorisation du textile
endommagé

MRC

2017

Non réalisé

37 rouleaux de sacs ont été distribués sur le territoire
de la MRC. Le lieu de disposition et le financement des
sacs semblent avoir un impact sur le taux de
participation. La stratégie doit être adaptée selon
chaque municipalité.

L'appel d'offres publiques pour le traitement des
matières recyclables des municipalités de la MRC, a
permis l'ajout du plastique 6 rigide aux matières
acceptées et recyclées dans la collecte sélective. Le
nouveau contrat a débuté le 1er janvier 2017.

6

N°

Action

Description

Responsable

Échéancier

Avancement

30

Étendre le service Dons de
biens réutilisable en ligne à
l'ensemble de la MRC

31

Assurer une meilleure
valorisation des
encombrants

MRC

2017

Partiellement réalisé

Dons de biens en ligne disponible via infobac.ca

MRC

2017

Partiellement réalisé

En 2016, Élyme Conseil a réalisé des études afin
d'évaluer la faisabilité d'implanter une ressourcerie
dans la MRC. D'autres options sont également étudiées
en 2017.

32

Étudier la faisabilité d’offrir
un service d’écocentre à
proximité des municipalités
rurales

MRC

2017

Non réalisé

33

Accompagner la mise en
place de dépôts de RDD

Implanter un point de dépôt de RDD
dans chacune des municipalités

MRC

2018

Non réalisé

N°

Action

Description

Responsable

Échéancier

Avancement

34

Analyser la pertinence et la
faisabilité d'adopter un
règlement limitant
l'utilisation des sacs de
plastique

MRC

2018

Non réalisé

Les sacs de plastique à usage unique sont acceptés dans
les matières recyclables.

35

Promouvoir l’herbicyclage
et adopter une
règlementation à cet effet

Municipalités

2017

Partiellement réalisé

La Ville de Rimouski et la municipalité de Saint-Anacletde-Lessard ont déjà adopté un règlement sur
l'herbicyclage. Ces deux municipalités diffusent
également des outils de sensibilisation sur cette
thématique.

Dégager des solutions viables
permettant de donner une deuxième vie
aux encombrants en bon état et
endommagés.

Commentaires

Commentaires

7

36

Adoption d'une politique de
GMR pour la tenue
d'évènements

MRC et
municipalités

2017

Non réalisé

37

Exiger des mesures
facilitant la collecte à 3
voies lors de nouvelles
constructions ou rénovation

MRC

2018

Non réalisé

38

Accompagner l'adoption
d'une règlementation
municipale harmonisée
concernant la GMR

Municipalités

2017

Non réalisé

39

Accompagner l'adoption de
règlementation municipale
concernant la vidange des
installations sanitaires et le
recyclage des boues

Esprit-Saint; La
Trinité-desMonts; SaintFabien; SaintEugène-deLadrière

2017

Non réalisé

40

Élaborer un plan régional de
gestion des dépotoirs
clandestins

MRC

2018

Non réalisé

N°

Action

Responsable

Échéancier

Avancement

41

Créer un comité consultatif
permanent sur la GMR

MRC

En continu

Réalisé

Début des rencontres du comité de suivi sur la GMR.

42

Caractériser les matières
résiduelles enfouies et
valorisées par les différents
secteurs

MRC

2017-2018

Partiellement réalisé

En 2016, une caractérisation des gros rebuts collectés
sur le territoire a été réalisée par Elyme Conseils et la
MRC. Activité à poursuivre en 2018.

Description

Commentaires

8

43

Cerner des problématiques,
des objectifs et des actions
spécifiques aux
municipalités

MRC

En continu

Non réalisé

44

Compiler et diffuser les
données liées à la GMR

MRC

En continu

Réalisé

45

Créer un comité régional de
GMR

MRC

En continu

Non réalisé

46

Veille stratégique pour le
développement de services
en GMR

MRC

En continu

Partiellement réalisé

Les données de bilan PGMR ont été transmises au
comité consultatif sur la GMR. Le bilan est diffusé
annuellement aux citoyens.

9

