GUIDE
D’ACCOMPAGNEMENT

Politique
d’événements
écoresponsables

Juin 2013

Table des matières
INTRODUCTION .....................................................................................................................3
1.

La politique en bref .........................................................................................................5

2.

Les obligations relatives à la tenue d’un événement sur le territoire de Magog ................6

3.

Caractérisation sommaire de mon événement et de ses impacts ......................................7

4.

La gestion des matières résiduelles..................................................................................9
4.1. Niveau 1 : L’engagement .....................................................................................................9
4.1.1. Prendre connaissance des extraits pertinents de la Politique québécoise de gestion des
matières résiduelles et du Plan d’action 2011-2015 ...................................................................9
4.1.2. Spécifier le mode de gestion des matières résiduelles qui seront générées lors de l’événement
...................................................................................................................................................10
4.1.3. Planifier l’utilisation des équipements mis à la disposition des événements pour faciliter le
détournement des matières résiduelles de l’enfouissement ....................................................15
4.1.4. Informer les bénévoles et le personnel de soutien de l’événement .........................................17
4.1.5. Sensibiliser les participants à l’événement via les affiches et les outils ....................................18
4.1.6. Afficher le logo « Magog événement écoresponsable » fourni par la Ville ...............................18
4.1.7. Assurer la disposition et le tri des matières résiduelles ............................................................18
4.1.8. Transmettre des commentaires et un bilan qualitatif à la Division de l’environnement de la
Ville quant aux résultats de la gestion des matières résiduelles pendant l’événement ...........18

4.2. Niveau 2 : La mise en œuvre ............................................................................................ 18
4.3. Niveau 3 : La performance................................................................................................ 20
5.

La réduction des gaz à effet de serre..............................................................................22
5.1. Niveau 1 : L’engagement .................................................................................................. 22
5.1.1. Prendre connaissance des extraits pertinents du plan d’action visant la réduction des gaz à
effet de serre .............................................................................................................................22
5.1.2. Identification des activités ayant un impact sur les gaz à effet de serre ...................................25
5.1.3. Planifier une utilisation judicieuse des ressources ayant un impact sur les gaz à effet de serre
...................................................................................................................................................25
5.1.4. Mettre en application les actions déjà entreprises pour la réduction des GES sur les lieux de
l’événement ...............................................................................................................................25
5.1.5. Informer les bénévoles et le personnel de soutien de l’événement des éléments de la
politique d’écoresponsabilité de la Ville qui concernent les gaz à effet de serre .....................26
5.1.6. Sensibiliser les participants à l’événement via les affiches et les outils ....................................26
5.1.7. Afficher le logo « Magog événement écoresponsable » fourni par la Ville ...............................26
5.1.8. Mettre en action les actions ciblées ..........................................................................................26
5.1.9. Transmettre des commentaires et un bilan qualitatif à la Division de l’environnement de la
Ville quant aux actions pour réduire les GES pendant l’événement .........................................26

5.2. Niveau 2 : La mise en œuvre ............................................................................................ 26
5.3. Niveau 3 : Performance .................................................................................................... 27
6.

L’économie d’eau potable .............................................................................................28
6.1. Niveau 1 : L’engagement .................................................................................................. 28
6.1.1. La stratégie d’économie d’eau potable .....................................................................................28
6.1.2. Identification des activités ayant un impact sur l’utilisation de l’eau potable ..........................31
6.1.3. Planifier une utilisation judicieuse des ressources ayant un impact sur l’utilisation d’eau
potable .......................................................................................................................................31

i

6.1.4. Mettre en application les actions déjà entreprises pour l’économie d’eau potable sur les lieux
de l’événement ..........................................................................................................................31
6.1.5. Informer les bénévoles et le personnel de soutien de l’événement des éléments de la
politique d’écoresponsabilité de la Ville qui concernent l’économie d’eau potable.................31
6.1.6. Sensibiliser les participants à l’événement via les affiches et les outils ....................................32
6.1.7. Afficher le logo « Magog événement écoresponsable » fourni par la Ville ...............................32
6.1.8. Mettre en action les actions ciblées ..........................................................................................32
6.1.9. Transmettre des commentaires et un bilan qualitatif à la Division de l’environnement de la
Ville quant aux actions pour économiser l’eau potable pendant l’événement .........................32

6.2. Niveau 2 : La mise en œuvre ............................................................................................ 32
6.3. Niveau 3 : Performance .................................................................................................... 33
7.

Le patrimoine environnemental et les infrastructures .................................................... 33
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Prendre connaissance des éléments sensibles du milieu visé ......................................... 34
Définir les activités ayant un impact sur les milieux sensibles visés ................................ 34
Définir les activités ayant un impact sur les infrastructures ............................................ 34
Prendre connaissance des exigences de la Ville concernant la protection du patrimoine
naturel et des infrastructures ........................................................................................... 34
7.5. Sensibiliser les participants à la préservation du patrimoine naturel et des infrastructures
via les affiches et outils..................................................................................................... 34
7.6. Respecter les exigences de la Ville concernant la protection du patrimoine et des
infrastructures .................................................................................................................. 35
7.7. Transmettre des commentaires et un bilan qualitatif à la Division de l’environnement de
la Ville quant aux actions relatives à la protection des milieux sensibles pendant
l’événement ...................................................................................................................... 35
8.

Le développement durable............................................................................................35
8.1. Niveau 1 : L’engagement .................................................................................................. 37
8.1.1. Prendre connaissance des activités de l’événement qui pourraient favoriser l’intégration des
principes de développement durable autres qu’environnemental, soit le volet social et
économique ...............................................................................................................................37
8.1.2. Informer les participants à l’événement des actions retenues, le cas échéant.........................38
8.1.3. Mettre en application les actions ciblées ..................................................................................38
8.1.4. Transmettre des commentaires et un bilan qualitatif à la Division de l’environnement de la
Ville quant au développement durable .....................................................................................38

8.2. Niveau 2 : La mise en œuvre ............................................................................................ 39
8.3. Niveau 3 : Performance .................................................................................................... 39
ANNEXE 1 – POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES ÉVÈNEMENTS ÉCORESPONSABLE ...................... 40
ANNEXE 2 – GUIDE DE L’EXPOSANT ÉCORESPONSABLE ......................................................... 41
ANNEXE 3 – EXEMPLE SENSIBILISATION TRANSPORT DURABLE ............................................. 43
ANNEXE 4 – EXEMPLE DE LETTRE AUX EXPOSANTS................................................................ 44
ANNEXE 5 – POLITIQUE QUÉBECOISE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ..................... 45

ii

INTRODUCTION
-

Attendu qu’une des orientations stratégiques de la Ville de Magog vise la
mise en œuvre de pratiques écoresponsables en matière de gestion de
l’eau, de celle des matières résiduelles, de la consommation d’énergie, de
la qualité de l’air, de même que de la préservation des paysages et des
milieux naturels;

-

Attendu que la Ville a des obligations relativement à la politique
québécoise des matières résiduelles, à la stratégie d’économie d’eau
potable provinciale et au plan de gestion de matières résiduelles sur le
territoire de la MRC Memphrémagog;

-

Attendu que la municipalité a réalisé récemment un inventaire et un plan
d’action de réduction des gaz à effet de serre;

-

Attendu qu’une règlementation est en vigueur concernant la protection
des rives, du littoral et des plaines inondables;

-

Attendu que le conseil municipal a la volonté d’accueillir des événements
dans les infrastructures collectives et municipales et d’assurer l’adhésion
des organisateurs de ces événements aux politiques de la Ville;

-

Attendu que la réalisation d’événements multiples ou d’envergure dans
les infrastructures municipales peut générer des matières résiduelles et
entrainer l’utilisation d’eau et d’électricité, dont les frais et les impacts sont
assumés par l’ensemble de la collectivité;

-

Attendu que les citoyens sont tenus d’adhérer à plusieurs programmes
de réduction de déchets et d’utilisation des ressources afin de permettre à
la collectivité d’atteindre les objectifs fixés dans les différentes sphères
environnementales.

Le conseil municipal
Adopte une politique d’événements écoresponsables qui tient compte des
obligations municipales ou des plans de travail adoptés afin de s’assurer
que les événements sur le territoire contribuent à l’atteinte des objectifs
collectifs.
L’écoresponsabilité est une démarche intégrant les principes de
développement durable de l’environnement, social et économique à
chaque étape et pour chaque catégorie d’intervenant ou de participant les
citoyens, les touristes, les organisateurs, les bénévoles et les employés
municipaux, etc., et ce, à partir de la planification jusqu’au moment de la
tenue de l’événement et même après, pour en mesurer les impacts et faire
3

les ajustements nécessaires lors d’événements ultérieurs. Il s’agit d’un
processus d’amélioration continue.
Les intervenants majeurs concernés par l’écoresponsabilité sont : les
responsables de l’événement, les fournisseurs et les commanditaires.
Juin 2013

4

1.

La politique en bref

Objectif général
La Politique d’événements écoresponsables définit des principes de base et les
actions à réaliser afin de réduire les impacts environnementaux, de prendre en
compte les impacts sociaux et d’assurer des retombées économiques locales
lors de la tenue d’événements sur le territoire de la Ville de Magog. Elle vise
également à sensibiliser les participants, employés et fournisseurs à
l’écoresponsabilité.
Objectifs spécifiques
 Déterminer les obligations des organisateurs d’évènement qui utilisent les
ressources
collectives
(matières
résiduelles,
eau,
électricité,
infrastructures, autres mesures).
 Inciter les évènements à mettre en place des mesures visant
l’écoresponsabilité.
 Inciter l’engagement des participants (population et visiteurs) à adopter
des comportements écoresponsables.
 Déterminer l’aide accordée par la municipalité aux événements qui
adhèrent à la politique d’écoresponsabilité. Les obligations relatives à la
tenue d’un événement sur le territoire de Magog.
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2.

Les obligations relatives à la tenue d’un événement sur le
territoire de Magog

Le niveau exigé dépend de l’infrastructure d’accueil sur le site de l’événement.
Le tableau suivant résume les niveaux applicables pour les années à venir.
Niveau
exigé en
2013

Niveau
exigé en
2015

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 1

Niveau 1

Pointe Merry

Niveau 3

Niveau 4

Plage des Cantons et pointe Cabana

Niveau 2

Niveau 2

Autres sites municipaux

Niveau 1

Niveau 1

Décision du
conseil

Décision du
conseil

Site
Hôtel de ville et Centre des travaux publics
Bibliothèque Memphrémagog, Espace culturel
de Magog, Aréna et parc de l’Est
Centre d’arts visuels de Magog, parc
Omerville et Centre communautaire

Autres sites avec utilisation des ressources de
la Ville

Le conseil peut :
 Exiger un niveau supplémentaire pour un événement donné;
 Offrir le soutien nécessaire à un événement souhaitant atteindre un
niveau plus élevé que celui exigé par la Politique.
Le soutien ainsi offert par la Ville aux évènements est prescrit par le niveau visé.
NIVEAUX D’EXIGENCES D’ÉCORESPONSABILITÉ
La Ville a défini quatre niveaux d’exigences pour les événements :
Niveau 1 : Engagement
Niveau 2 : Mise en œuvre
Niveau 3 : Performance
Niveau 4 : Performance plus
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Les exigences relatives à chacun des niveaux sont décrites ci-dessous et les
critères définissant le niveau exigé par la Ville pour l’accueil d’un événement sont
énoncés dans une section subséquente.

3.

Caractérisation sommaire de mon événement et de ses
impacts

La grille préliminaire vous permettra d’identifier les impacts environnementaux
possibles de la réalisation de votre évènement et les aspects que vous devrez
prendre en considération pour la planification et la mise en œuvre de votre
évènement afin de rejoindre les objectifs de la politique. La Division
environnement de la Ville peut vous aider à établir ces impacts et vous diriger
dans cette caractérisation sommaire.
Gestion des matières résiduelles
Estimation de la quantité de matières résiduelles à gérer sur le site



Moins de 360 litres (moins de 225 personnes)
Plus de 360 litres (plus de 225 personnes)

Si le volume estimé est de plus de 360 litres au total, votre évènement sera
assujetti aux mesures relatives à la réduction des matières résiduelles.
Utilisation de l’eau potable
L’eau utilisée pour l’évènement servira-t-elle pour laver
des équipements, refroidir des équipements et produire
des aliments?

Oui


Non


Si la seule utilisation de l’eau potable est liée au bloc sanitaire, l’évènement n’est
pas assujetti aux mesures visant l’écoresponsabilité pour le volet eau potable.
Génération de gaz à effet de serre
Va-t-il y avoir un branchement d’électricité lié au réseau municipal (HydroMagog)? Si oui, précisez les éléments suivants :
Oui
Non


L’électricité servira-t-elle pour l’éclairage, le chauffage ou
pour des kiosques ou fournisseurs sur place?
Oui
Non


Va-t-il y avoir utilisation de chauffage avec du gaz sur le
site?
Oui

Non
7

Va-t-il y avoir utilisation de véhicule sur le site?





Si vous répondez oui à une de ces questions, l’évènement est assujetti à
l’écoresponsabilité au niveau des gaz à effet de serre.

Patrimoine naturel et infrastructures municipales
Va-t-il y avoir utilisation de produit pouvant contaminer le
site utilisé (essence, huile, etc.)?
Va-t-il y avoir utilisation du site à proximité d’un plan d’eau
(moins de 50 m)?
Va-t-il y avoir utilisation intensive d’une infrastructure
municipale (piétinement prévu hors sentier, confinement
d’une infrastructure, etc.)?
Va-t-il y avoir de l’aménagement prévu à proximité des
arbres ou d’un boisé?

Oui


Non


Oui


Non


Oui


Non


Oui


Non


Si vous répondez oui à une de ces questions, l’évènement est assujetti à
l’écoresponsabilité au niveau du patrimoine naturel et des infrastructures
municipales.
Développement durable
Tous les évènements sont assujettis à l’écoresponsabilité pour ce qui est du
développement durable. Référez-vous à la section 9 du guide, page 37.
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4.

La gestion des matières résiduelles
4.1.

Niveau 1 : L’engagement

Les sections suivantes vous permettront de bien comprendre les implications
reliées à l’engagement dans le niveau 1 de la politique écoresponsable pour la
gestion des matières résiduelles. Certains éléments touchent la planification,
d’autres doivent se réaliser lors de l’évènement et un bilan doit préférablement
être produit par la suite.
4.1.1. Prendre connaissance des extraits pertinents de la Politique
québécoise de gestion des matières résiduelles et du Plan
d’action 2011-2015
Politique québécoise de gestion des matières résiduelles
La politique québécoise de gestion des matières résiduelles s’inscrit dans la
volonté gouvernementale de bâtir une économie verte. En effet, les quelque 13
millions de tonnes de matières résiduelles produites chaque année au Québec
recèlent un potentiel indéniable à exploiter tant pour la fabrication de biens que
pour la production d’énergie.
Cette politique vise à créer une société sans gaspillage qui cherche à maximiser
la valeur ajoutée par une saine gestion des matières résiduelles, et son objectif
fondamental est que la seule matière résiduelle éliminée au Québec soit le
résidu ultime.
Comment y arriver?
Pour contribuer à l’atteinte de cet objectif, la politique prévoit la mise en œuvre
de mesures qui permettront de répondre aux trois enjeux majeurs de la gestion
des matières résiduelles :
 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.
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Objectifs du Plan d’action 2011-2015


Ramener à 700 kg par habitant la quantité de matières résiduelles
éliminées soit une réduction de 110 kg par habitant par rapport à 2008;



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.
4.1.2. Spécifier le mode de gestion des matières résiduelles qui
seront générées lors de l’événement

D’abord, vous devez énumérer les différents objets qui seront utilisés lors de
votre évènement et qui sont susceptibles d’être jetés en préparation de
l’évènement, lors de l’évènement ou après celui-ci, que ce soit par l’organisation,
les fournisseurs, les kiosques, les bénévoles ou les visiteurs. Une liste
exhaustive permettra de mieux cibler les opportunités d’amélioration des
pratiques environnementales à l’égard de la gestion de ceux-ci.
Catégorie

Matériel
 Chaises, chapiteaux, tentes, scènes,

Équipements

tapis, audiovisuels, kiosques,
estrades, supports à vélos, etc.

Matériel destiné aux
visiteurs, participants et
bénévoles

 Porte noms, macarons, bracelets,

Décorations
Supports de diffusion,
d’inscription, de
signalisation, de
publicité, etc.
Éco bureau
Vaisselles et couverts

tampons, articles promotionnels,
vêtements, dépliants, passeports, etc.
 Bannières, costumes, plantes, fleurs,

etc.
 Bannières, pancartes, fiches

d’inscription, écrans, etc.
 Fiches d’inscription, papiers, crayons,

imprimantes, ordinateurs, etc.
 Assiettes, ustensiles, contenants,

emballages, plateaux, etc.

Ensuite, afin d’identifier un mode de gestion, vous devez déterminer si les objets
utilisés peuvent faire l’objet de réemploi, recyclage ou valorisation.
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Principe

Définition/Pratiques

Exemples
 Articles promotionnels à usage

Réemploi

Utilisation répétée d'un produit, d’un
équipement ou d'un emballage sans
modification de son apparence ou de
ses propriétés.

multiple (gourdes, porte-clés, etc.)
Dons d’équipements à la fin de
l’équipement
 Location, le prêt, l’usage multiple et

le choix de matériaux durables
 Styromousse d’emballage

Recyclage

Utilisation, dans un procédé
manufacturier d'une matière secondaire
en remplacement d'une matière vierge.

(recyclable maintenant à
l’écocentre)
 Cartons et papiers
 Certains plastiques
 Métaux

(voir tableau 1.1 et 1.3)

Valorisation des
matières
organiques

Procédé biologique qui consiste à
provoquer la fermentation de matières
résiduelles organiques diverses afin
d'obtenir un mélange riche en minéraux
et matières organiques, appelé
compost.

 Carton souillé (boite de pizza, de

nourriture, etc.)
 Restants de nourriture

 Optez pour de la vaisselle et des
contenants compostables
(voir tableau 1.2).
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Tableau 1.1 : Liste des équipements recyclables au centre de tri de la
région sherbrookoise
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Source : RecupEstrie – Régie de récupération de l’Estrie

Tableau 1.2 : Liste des matières compostables
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Tableau 1.3 : Matières acceptées à l’écocentre de la Ville de Magog

4.1.3. Planifier l’utilisation des équipements mis à la disposition des
événements pour faciliter le détournement des matières
résiduelles de l’enfouissement
Vous devez estimer la quantité de matières qui sera générée lors de votre
évènement.
Le calcul suivant peut vous aider à établir le volume de matières. Vous pouvez
également fournir des volumes selon l’historique de votre évènement.
Estimation de la quantité de matières résiduelles à gérer sur le site.
Nombre de
participants prévus
(par jour)
A

Nombre de jours de
l’événement

Quantité de
Quantité totale
matières
(kg)
générées par
(AxBxC) = Qt
B
jour
d’événement
C
0,56
*0,58 kg/jour/part. (Jeux olympiques) et 0,130 kg/jour/part (congrès) et 0,06 kg/jour/part
(vendange)
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Volume de contenant nécessaire selon la quantité totale générée.
Quantité totale (kg) Densité estimée
– Qt
(prenons 0,35 kg/l)

Volume de
déchets à
disposer
V = Qt / 0,35

Volume par
jour
V/ B

0,35
Si le volume estimé est de plus de 720 litres (Vt), votre événement doit affecter
des ressources pour la gestion des matières résiduelles sur le site.
Conditions

Pratiques
 Assurer la bonne gestion des matières;
 Identifier les types de matières (papiers,

Nommer une personne
responsable

Former une escouade
verte
(obligatoire si récupération
de matières compostables
pour les visiteurs)

cartons, verres, métaux, consignes ou
compostables);
 Former et superviser le travail de
l’escouade verte, s’il y a lieu;
 Sensibiliser les participants et le comité
organisateur;
 Réaliser un bilan sommaire
(performances et aspects logistiques).
 Positionner et veiller à ce que les bacs

soient vidés;
 Déposer et transvider les matières dans
les conteneurs appropriés;
 Maintenir le site propre, sensibiliser les
participants.
 Les bacs doivent toujours être positionnés

Assurer la présence
d’îlots de récupération

côte à côte pour offrir le choix aux
visiteurs. Un îlot comprend deux ou trois
bacs, soit recyclage-déchets ou
recyclage-déchet-compost.
 Apposer des affiches de sensibilisation;

Faire de la
sensibilisation

 Positionner les membres de l’escouade

près des îlots pour aider les visiteurs à
trier leurs matières.

En fonction des quantités générées, vous devez établir le type de bacs ou de
contenants qui pourrait être utilisé pour la disposition. Ceux-ci sont présentés
dans le formulaire.
Les quantités souhaitées doivent être discutées avec la Division environnement.
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4.1.4. Informer les bénévoles et le personnel de soutien de
l’événement
Volets

Quoi ?
 Promouvoir l’aspect

Écoresponsabilité

écoresponsable de
l’événement via la
diffusion des actions
mises en place et
des objectifs à
atteindre;
 Inviter les personnes

Qui ?
 Fournisseurs et

exposants
 Visiteurs,

participants
 Comité

organisateur

Comment ?
 Site Internet
 Rencontre

d’information
 Courriel
 Escouade

 Bénévoles

à collaborer à la
mise en place des
actions.
 Promouvoir et

Gestion des
matières
résiduelles

expliquer votre
système de gestion
des matières
résiduelles;
 Informer les

personnes sur les
caractéristiques du
matériel et la nature
de celui-ci
(recyclage,
compostage,
écocentre, déchets).

 Fournisseurs et

exposants
 Participants
 Comité

organisateur
 Bénévoles

 Site Internet
 Courriel
 Affiches
 Escouade
 Rencontre

d’information

Voici un exemple de points traités lors d’une rencontre avec le personnel de
soutien lors de la Fête des neiges 2014 : à venir.
Voici un exemple de points traités lors d’une rencontre avec les bénévoles lors
de la Fête des neiges 2014 : à venir.
Voici un exemple de points traités lors d’une rencontre avec les intervenants de
la brigade verte lors de la Fête des neiges 2014 : à venir.
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4.1.5. Sensibiliser les participants à l’événement via les affiches et
les outils
Vous devez vous assurer de bien localiser et identifier vos ilots de tri. Des
affichettes peuvent être fournies par la Ville, mais vous pouvez également en
télécharger sur le site de Recyc-Québec (voir annexe 1 du présent document).
4.1.6. Afficher le logo « Magog événement écoresponsable » fourni
par la Ville
La Ville fournit des affiches qui vous permettront d’identifier votre évènement
comme participant à la politique d’évènement écoresponsable. Vous devez
prévoir le matériel requis pour les installer. Veuillez préciser le nombre requis
pour bien couvrir le site de votre évènement.
4.1.7. Assurer la disposition et le tri des matières résiduelles
Le responsable du site doit s’assurer du tri efficace lors de l’évènement. Pour
vous aider à atteindre vos objectifs de gestion efficace du tri des matières, nous
vous recommandons fortement de faire appel au service d’une brigade verte qui
verra à sensibiliser et bien trier les matières générées sur votre site. Deux choix
s’offrent à vous :
 Recourir au service de brigade verte bénévole de Magog (organisme Axe
21). Contacter Jeffrey Lessard au 819 640-5459;
 Recourir aux services de FEVE (Festivals et évènements Verts de l’Estrie)
qui peut vous offrir un service clé en main. Contacter Antoni Daigle au
819 821-4357.
4.1.8. Transmettre des commentaires et un bilan qualitatif à la
Division de l’environnement de la Ville quant aux résultats de
la gestion des matières résiduelles pendant l’événement
Afin de poursuivre notre soutien auprès de votre évènement et de pouvoir vous
accompagner dans votre démarche pour les années à venir, veuillez nous faire
parvenir
un
bilan
après
votre
évènement
par
courriel
à
environnement@ville.magog.qc.ca ou auprès de votre répondant de l’évènement
pour la Ville.
4.2.

Niveau 2 : La mise en œuvre

Le niveau 2 de la politique exige de l’organisateur d’évènement, la réalisation
d’actions de réduction, de réemploi, de recyclage et la valorisation dans
différentes catégories de matières si possible. Il incite à une réflexion sur
différentes alternatives au déchet ultime.
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Le choix des caractéristiques du matériel vise à mettre en application le principe
d’application du 3R-V (réduction/réemploi/recyclage/valorisation) et celui de la
production et de la consommation responsable. Un choix avisé améliore les
pratiques de consommation responsable de l’organisation ainsi qu’une utilisation
plus judicieuse des ressources et améliore vos performances en matière GMR.
Plusieurs exemples de réduction/réemploi/recyclage/valorisation sont énumérés
ci-dessous afin d’aider les évènements à réaliser un plan d’action qui atteint les
objectifs de la politique de la Ville.
Principe

Définition/pratiques

Réduction

Action permettant d'éviter de générer des
résidus lors de la fabrication, de la
distribution et de l'utilisation d'un produit.
Le meilleur moyen de lutter contre le
« trop-plein » de déchets est de réduire à la
source. C’est le plus important des 3 « R »
puisqu’il agit à titre préventif.

Réemploi

Utilisation répétée d'un produit, d’un
équipement ou d'un emballage sans
modifications de son apparence ou de ses
propriétés.

Recyclage/
Valorisation

Utilisation dans un procédé manufacturier
d'une matière secondaire en remplacement
d'une matière vierge.

Valorisation
des matières
organiques

Procédé biologique qui consiste à
provoquer la fermentation de matières
résiduelles organiques diverses afin
d'obtenir un mélange riche en minéraux et
matières organiques appelés compost.

Exemple
 Acquérir la quantité minimum de

matériel nécessaire;
 Bannir les matériaux jetables,

suremballés ou présentés en
portions individuelles sur le site;
 Optez pour la distribution de

matériel promotionnel durable.

 Optez pour la location, le prêt,

l’usage multiple et le choix de
matériaux durables.

 Optez pour des matériaux faits à

partir de matières recyclables et à
contenu recyclé.

 Optez pour de la vaisselle et des
contenants compostables.

Voici une liste d’actions posées par différents évènements sur le territoire qui
peuvent être mises en œuvre lors de la réalisation de votre évènement :


Utilisation de gourdes réutilisables au lieu des verres en papier dans le
salon des bénévoles (installation d'une pancarte pour le rappeler);



Distribution des surplus de nourriture aux bénévoles dans des plats de
plastiques réutilisables;
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Réduction du matériel promotionnel (dépliants) remis aux coureurs;
Sensibilisation des utilisateurs à la consommation d'eau potable non
embouteillée;



Diminution de la production d'épinglettes ou de chandails;



Distribution d’infolettres par courriel aux participants plutôt que par la
poste;



Favoriser l'utilisation de documents électroniques;



Affichage de la liste des commanditaires sur écran;



S’inspirer du
d’Équiterre;



Objectif de zéro déchet au salon des bénévoles.

Guide

des

produits

promotionnels

écoresponsables

Action mise de l’avant visant le réemploi :


Réemploi de sapins de Noël pour décoration sur le site;



Articles promotionnels réutilisables;



Réutilisation des affiches promotionnelles des commanditaires.

Action mise de l’avant visant le recyclage :


Utilisation de vaisselles biodégradables;



Récupération et recyclage des mousses de polystyrène;



Installation d'îlots pour la récupération de la matière recyclable et
compostable;



Utilisation de canettes de bière plutôt que des verres de plastiques;



Rapporter le bois non réutilisable ou autre matière à l'écocentre après
l'événement.

En ce qui concerne les activités de sensibilisation, il s’agit de préciser le mode de
communication des différentes actions énumérées ci-dessus. Leur succès
dépend surtout de la communication effectuée. Ainsi, l’organisateur doit cibler
quelques actions clés et établir le mode de communication choisi.
4.3.

Niveau 3 : La performance

Pour le niveau 3 de performance, l’évènement doit établir un objectif quantitatif.
Si cet objectif implique la pesée de matières, la Ville peut fournir un équipement
permettant d’évaluer celles-ci. Aussi, la Ville peut établir une estimation des
quantités de déchets/recyclage/compost générées (estimation volume/densité).
La précision des chiffres reliés aux quantités générées fournie par la Ville est
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suffisante pour atteindre le niveau 3. Si l’évènement a des besoins plus précis, il
devra fournir les équipements et ressources requises pour atteindre ces autres
objectifs. Voici quelques exemples d’objectifs :


Recycler 60, 70, 80 % des matières lors de tout l’évènement;



Aucun déchet au salon des bénévoles;



Générer moins de kilogrammes de déchets par participants.

Voici un tableau des matières à éviter lors de l’organisation d’un évènement
écoresponsable et leurs substitutions possibles.
À éviter…

Substituts possibles, à prioriser dans l’ordre
(gestion appropriée)

Assiettes en plastique
(récupération)
Assiettes et bols en
styromousse
(déchet)

 Vaisselle lavable, possibilité de location
 Assiettes en carton non cirées et non plastifiées (compost)
 Vaisselle lavable, possibilité de location
 Utiliser une serviette de table en papier (compost) plutôt qu’une
assiette (ex. : pour des biscuits ou des muffins).
 Assiettes en carton non cirées et non plastifiées (compost)
Note : les assiettes en plastique sont peu appropriées, car elles sont
souillées de nourriture et doivent être rincées avant d’être
récupérées.

Bâtonnets en
plastique pour le
café (déchet)
Contenants de
beurre individuels
(déchet)

 Cuillères réutilisables
 Bâtonnets en bois (compost)
 Pâtes alimentaires (fettucine) cassées en deux (compostable)
 Servir des carrés ou des boules de beurre.

Source : tableau tiré de Comment organiser un évènement «zéro déchet», Monique Clément, 2011

La Division environnement peut vous aider à établir un objectif quantitatif réaliste
en fonction de votre évènement.
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5.

La réduction des gaz à effet de serre
5.1.

Niveau 1 : L’engagement

Les sections suivantes vous permettront de bien comprendre les implications
reliées à l’engagement dans le niveau 1 de la politique écoresponsable pour la
réduction des gaz à effet de serre. Certains éléments touchent la planification,
d’autres doivent se réaliser lors de l’évènement et un bilan doit préférablement
être produit par la suite.
5.1.1. Prendre connaissance des extraits pertinents du plan d’action
visant la réduction des gaz à effet de serre
Objectif
La Ville de Magog a adhéré au programme Climat municipalités proposé par le
ministère du Développement durable de l’Environnement et des Parcs du
Québec (MDDEP).
Inventaire GES
L’inventaire de Gaz à effet de serre (GES) de la Ville de Magog établi selon les
directives du programme Climat municipalités, représente un portrait des
principales sources d’émissions de GES de la Ville et de ses citoyens pour la
période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008.
L’année 2008 est donc l’année de référence pour les inventaires futurs. Ces
émissions ont été divisées en deux secteurs, soit le secteur corporatif et le
secteur collectivité.
Le premier secteur inclut les catégories suivantes : équipements motorisés,
bâtiments municipaux et autres installations ainsi que les traitements des eaux.
Le secteur de la collectivité comprend les matières résiduelles et transports de la
collectivité. L’inventaire reflète une nette prédominance des émissions liées au
transport du secteur collectivité. Pour le secteur corporatif, les émissions sont
majoritairement causées par la consommation de diesel et de gaz naturel.
La Figure 1 ci-dessous présente un sommaire des émissions de GES par
catégorie en tonnes de CO2éq pour la Ville de Magog, en 2008. La Figure 2
élabore sur la distribution des émissions des sources de type corporatif.
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Figure 1 : Émissions de GES (tCO2éq/an) par catégorie, 2008
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Figure 2 : Distribution des émissions de GES du secteur corporatif et détail des
émissions liées aux bâtiments et équipements motorisés.

Répartition des émissions GES corporatifs
18%

Répartition des émissions GES des
bâtiments municipaux

18%
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Bâtiments municipaux
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Équipements motorisés

Électricité

Traitements des eaux
usées

Gaz naturel
Propane
64%

Mazout
80,6%

Réfrigérant

Objectif de réduction de GES
D’ici 2016, 55 nouvelles actions seront mises en place et 13 actions déjà en
cours se poursuivront. Ceci permettra de réduire les émissions de GES de plus
de 3 021 tonnes de CO2éq/an, soit d’au moins 2,26 % du total des émissions de
2008 (133 771 tCO²éq/an).
Dans un horizon à court terme (d’ici 2016), 55 actions liées à l’inventaire ont été
retenues, le tableau suivant présente ces actions.
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5.1.2. Identification des activités ayant un impact sur les gaz à effet
de serre
La génération de gaz à effet de serre provient de l’utilisation d’énergie sous
forme électrique, essence, huile, etc. Ainsi, vous devez identifier les activités qui
utilisent une forme d’énergie et les énumérer dans le formulaire.
5.1.3. Planifier une utilisation judicieuse des ressources ayant un
impact sur les gaz à effet de serre
En fonction des activités énumérées, vous devez réfléchir au type d’utilisation qui
sera réalisée. Est-ce que l’usage est de type ponctuel, une ou deux fois dans
l’évènement, avec un horaire, par exemple, le chauffage du chapiteau de 8 h à
19 h? Est-ce en continu, comme un chauffage sur bloc de service dès le
montage du chapiteau, jusqu’à la fin de l’évènement?
Cette réflexion vous permettra d’établir réellement vos besoins et d’éviter le
gaspillage d’énergie. Voici quelques exemples de bonnes pratiques :
Ressources

Pratiques
 Opter pour une utilisation minimale

d’énergie;
 Favoriser l’utilisation d’énergie

Énergie

renouvelable telle que
l’hydroélectricité;
 Favoriser l’utilisation d’un éclairage

naturel.
 Éviter le gaspillage de l’eau;
 Minimiser la consommation d’eau

Eau potable

embouteillée;
 Encourager l’emploi de bouteilles

réutilisables.
Eau usée

 Récupérer les eaux usées avec les

toilettes mises à votre disposition.

5.1.4. Mettre en application les actions déjà entreprises pour la
réduction des GES sur les lieux de l’événement
De son côté, la Ville vous spécifiera si pour le site visé par votre évènement, des
actions liées à la réduction des gaz à effet de serre ont été mises en œuvre et si
oui, elle vous informera des mesures à prendre pour respecter les objectifs de
celles-ci.
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5.1.5. Informer les bénévoles et le personnel de soutien de
l’événement des éléments de la politique d’écoresponsabilité
de la Ville qui concernent les gaz à effet de serre
Voici un exemple de points traités lors d’une rencontre avec le personnel de
soutien lors de la Fête des neiges 2014 : à venir.
Voici un exemple de points traités lors d’une rencontre avec les bénévoles lors
de la Fête des neiges 2014 : à venir.
Voici un exemple de points traités lors d’une rencontre avec les intervenants de
la brigade verte lors de la Fête des neiges 2014 : à venir.
5.1.6. Sensibiliser les participants à l’événement via les affiches et
les outils
Vous devez vous assurer de bien localiser et identifier vos actions en lien avec la
réduction des GES, si possible.
5.1.7. Afficher le logo « Magog événement écoresponsable » fourni
par la Ville
La Ville fournit des affiches. Veuillez préciser le nombre requis pour bien couvrir
le site de votre évènement.
5.1.8. Mettre en action les actions ciblées
Le responsable du site doit s’assurer de mettre en œuvre les actions ciblées.
5.1.9. Transmettre des commentaires et un bilan qualitatif à la
Division de l’environnement de la Ville quant aux actions pour
réduire les GES pendant l’événement
Afin de poursuivre notre soutien auprès de votre évènement et de pouvoir vous
accompagner dans votre démarche pour les années à venir, veuillez nous faire
parvenir
un
bilan
après
votre
évènement
par
courriel
à
environnement@ville.magog.qc.ca ou auprès de votre répondant de l’évènement
pour la Ville.
5.2.

Niveau 2 : La mise en œuvre

Voici quelques exemples d’action de réduction de gaz à effet de serre qui
peuvent être mis en œuvre par l’évènement :
 Éviter le gaspillage;
 Utiliser l’eau brute pour une activité au lieu de l'eau potable;
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 Établir des mesures de réduction de l’éclairage ou cibler les horaires
d’utilisation pour l’éclairage;
 Limiter le chauffage aux horaires d’utilisation des infrastructures;
 Réaliser du covoiturage pour les réunions de bénévoles ou pour d'autres
rencontres d’intérêt;
 Utiliser un véhicule électrique;
 Offrir un système de navette;
 Encourager le covoiturage pour les participants;
 Instaurer des stationnements incitatifs à la disposition des participants;
 Limiter la marche au ralenti des véhicules;
 Mettre en place un système de navette;
 Réduire les déchets.
5.3.

Niveau 3 : Performance

Pour le niveau performance, l’évènement doit établir un objectif quantitatif. Il est
cependant difficile d’obtenir pour le moment des données quantitatives précises
notamment pour ce qui concerne la consommation électrique. Ainsi, les objectifs
pourront être davantage axés sur les dispositifs utilisant de l’essence ou d’autres
sources qui sont plus facilement quantifiables.
Voici quelques exemples d’objectifs :
 Réduire de 20 % la consommation d’essence versus l’an passé;
 Avoir au moins un nombre x de déplacements en covoiturage pendant la
préparation de l’évènement;
 Réduire de 30 % la quantité totale des déchets générés.
La Division environnement peut vous aider à établir un objectif quantitatif réaliste
en fonction de votre évènement.
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6.

L’économie d’eau potable
6.1.

Niveau 1 : L’engagement

Les sections suivantes vous permettront de bien comprendre les implications
reliées à l’engagement dans le niveau 1 de la politique écoresponsable pour
l’économie d’eau potable. Certains éléments touchent la planification, d’autres
doivent se réaliser lors de l’évènement et un bilan doit préférablement être
produit par la suite.
6.1.1. La stratégie d’économie d’eau potable
La stratégie québécoise d'économie d'eau potable a été élaborée à la suite de
l'engagement 49 de la politique nationale de l'eau dont le MAMROT a la
responsabilité. Elle prévoit de l'aide financière aux municipalités, conditionnelle à
l'adoption de mesures d'économie d'eau et de réduction des fuites.
La stratégie découle du constat que le Québec est l'un des plus grands
consommateurs d'eau du point de vue mondial. Les volumes d'eau unitaires
distribués par personne sont d'environ 35 % plus élevés que ceux de la moyenne
canadienne et de 62 % plus élevés qu'en Ontario.
En plus de l'exploitation abusive de la ressource, cette surconsommation
entraîne une hausse des coûts de production et de distribution de l'eau potable
ainsi que des coûts de captage et d'assainissement des eaux usées.
Les principaux facteurs contribuant à augmenter les volumes d'eau distribués
sont :


Un taux élevé de fuites d'eau dans les réseaux de distribution;



Un usage abusif de l'eau par les utilisateurs résidentiels, industriels,
institutionnels et commerciaux.

Objectifs de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable :


Réduction d'au moins 20 % de la consommation moyenne d'eau par
personne pour l'ensemble du Québec;



Réduction des pertes d'eau par fuites à un maximum de 20 % du volume
total d'eau produit et de 15 m³/j par kilomètre de conduite.
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Obligations des municipalités
Les municipalités québécoises doivent se soumettre aux cinq mesures de la
stratégie pour pouvoir bénéficier de toute aide financière. Ces mesures se
résument comme suit.
Depuis le 1er avril 2012, les municipalités doivent :


Produire annuellement un état de la situation et un plan d'action incluant
une liste de propositions de mesures d'économie d'eau et adopter une
réglementation sur l'usage de l'eau potable;



Produire annuellement un bilan de l'usage de l'eau, mesurer l'eau
distribuée et mettre en place un programme de détection et de réparation
des fuites si les objectifs du MAMROT ne sont pas atteints;



Présenter au conseil municipal un rapport annuel sur la gestion de l'eau.

Si les objectifs ne sont pas atteints, les municipalités devront :


Installer des compteurs d'eau dans les secteurs non résidentiels (2014);



Introduire une tarification adéquate de l'eau potable.

Le bilan de l'usage de l'eau de 2011 de la Ville de Magog a été réalisé à partir
des données disponibles. Étant donné qu'une partie de ce bilan est basée sur
des hypothèses, il ne décrit pas de manière exacte la situation réelle du réseau
de distribution et de l'usage de l'eau.
La Ville de Magog prévoit mettre en place différents outils, qui font partie du plan
d'action décrit ci-dessous, afin d'améliorer la précision des données pour les
bilans des années à venir.
Population desservie
Longueur totale du réseau de distribution
Débit moyen annuel distribué
Débit de nuit
Débit de nuit des usagers majeurs

Utilisation de l'eau
Pertes en m3/j par km de conduite
Pertes en % du volume total produit
Quantité d'eau distribuée par personne
(litres/personne/jour)

22 661 personnes
154 245 mètres
10 373 m3/j
5 387 m/j
2 068 m3/j

Ville de Magog

Objectifs du
MAMROT

12,7
18,9

15
20

458

410
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À la lumière des résultats qui précèdent, selon les normes du MAMROT, la Ville
de Magog n'a pas l'obligation d'instaurer un programme de détection et de
réparation des fuites. Cependant, comme la quantité d'eau distribuée par
personne est supérieure à celle du premier quartile canadien, il est recommandé
de raffiner notre connaissance des débits d'eau distribués selon les catégories
d'usagers résidentiels, commerciaux, industriels et institutionnels.
Objectifs du plan d'action 2012


Améliorer notre connaissance de la consommation d'eau potable pour être
en mesure de dresser un bilan plus précis des années à venir et de cibler
les interventions pour réaliser des économies d'eau;



Promouvoir de bonnes pratiques d'usage de l'eau;



Diminuer le volume d'eau gaspillé par fuite et par consommation abusive.

Mesures de réduction entreprises ou prévues pour 2012
 En avril 2012, des points d'alimentation en eau brute ont été installés afin
d'utiliser cette eau pour nettoyer les rues à l'aide des camions citernes de
la Ville. Les camions qui utilisent cette eau sont identifiés comme suit :



En décembre 2012, des compteurs d'eau seront installés dans les
bâtiments municipaux et les résultats seront diffusés;



Adopter de bonnes pratiques d'implantation
aménagements paysagers de la Ville.

et

d'entretien

des

Mesure de sensibilisation
 Afficher dans les journaux locaux et sur le site Internet de la Ville des
informations quant aux bonnes pratiques d'utilisation de l'eau potable pour
sensibiliser les utilisateurs du secteur résidentiel et du secteur non
résidentiel.
Mesures incitatives


La Ville offre à l'écocentre des barils de récupération d'eau de pluie pour
l'arrosage extérieur;
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Revoir la politique sur les compteurs d'eau et en installer dans les
commerces et industries qui seront identifiés comme des consommateurs
importants (décembre 2012-2013);



Réviser le règlement concernant l'usage de l'eau potable (2013);



Interdire l'installation de climatiseurs et de réfrigérateurs refroidis à l'eau et
obliger le remplacement des équipements existants d'ici 2017 (projet de
règlement sur l'usage de l'eau potable);



Mettre en place un système d'avertissement et d'infraction pour faciliter
l'application du règlement.

Mesures liées au réseau de distribution


Améliorer la sectorisation du réseau par l'installation de débitmètres;



Étalonner annuellement les débitmètres à la distribution;



Réduire la pression de nuit sur le réseau;



Diminuer le débit des purges en continu.
6.1.2. Identification des activités ayant un impact sur l’utilisation de
l’eau potable

L’utilisation de l’eau potable autre que pour l’usage du bloc sanitaire doit faire
l’objet d’une énumération et éventuellement de mesure de réduction.
6.1.3. Planifier une utilisation judicieuse des ressources ayant un
impact sur l’utilisation d’eau potable
En fonction des activités énumérées, vous devez réfléchir au type d’utilisation qui
sera réalisée. Est-ce que l’usage est de type ponctuel, une ou deux fois dans
l’évènement, avec un horaire, par exemple, le refroidissement, remplir une
piscine, arroser la glace, etc.?
6.1.4. Mettre en application les actions déjà entreprises pour
l’économie d’eau potable sur les lieux de l’événement
De son côté, la Ville vous spécifiera si pour le site visé par votre évènement, des
actions liées à l’économie d’eau potable ont été mises en œuvre et si oui, elle
vous informera des mesures à prendre pour respecter les objectifs de celles-ci.
6.1.5. Informer les bénévoles et le personnel de soutien de
l’événement des éléments de la politique d’écoresponsabilité
de la Ville qui concernent l’économie d’eau potable
Les mesures prises doivent être communiquées auprès des intervenants
responsables.
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Voici un exemple de points traités lors d’une rencontre avec le personnel de
soutien lors de la Fête des neiges 2014 : à venir.
Voici un exemple de points traités lors d’une rencontre avec les bénévoles lors
de la Fête des neiges 2014 : à venir.
Voici un exemple de points traités lors d’une rencontre avec les intervenants de
la brigade verte lors de la Fête des neiges 2014 : à venir.
6.1.6. Sensibiliser les participants à l’événement via les affiches et
les outils
Vous devez vous assurer de bien localiser et identifier vos actions en lien avec
l’économie d’eau potable, si possible.
6.1.7. Afficher le logo « Magog événement écoresponsable » fourni
par la Ville
La Ville fournit des affiches. Veuillez préciser le nombre requis pour bien couvrir
le site de votre évènement.
6.1.8. Mettre en action les actions ciblées
Le responsable du site doit s’assurer de mettre en œuvre les actions ciblées.
6.1.9. Transmettre des commentaires et un bilan qualitatif à la
Division de l’environnement de la Ville quant aux actions pour
économiser l’eau potable pendant l’événement
Afin de poursuivre notre soutien auprès de votre évènement et de pouvoir vous
accompagner dans votre démarche pour les années à venir, veuillez nous faire
parvenir
un
bilan
après
votre
évènement
par
courriel
à
environnement@ville.magog.qc.ca ou auprès de votre répondant de l’évènement
pour la Ville.
6.2.

Niveau 2 : La mise en œuvre

Voici quelques exemples d’action d’économie d’eau potable qui peuvent être mis
en œuvre par l’évènement :
 Utiliser l’eau de pluie pour le lavage des bacs après l’évènement;
 Utiliser l'eau brute pour le remplissage de la piscine;
 Utiliser l’eau de pluie pour le lavage des équipements;
 Laver les véhicules avec des équipements ou infrastructures qui réutilisent
l’eau;
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 Avoir une lance de contrôle de l’eau pour l’utilisation d’un boyau.
6.3.

Niveau 3 : Performance

Pour le niveau performance, l’évènement doit établir un objectif quantitatif. Il est
cependant difficile d’obtenir pour le moment des données quantitatives précises
en ce qui concerne la consommation d’eau.
Les objectifs viseront davantage la réalisation des actions ciblées.
La Division environnement peut vous aider à établir un objectif quantitatif réaliste
en fonction de votre évènement.

7.

Le patrimoine environnemental et les infrastructures

Le patrimoine culturel, constitué de biens, de lieux et de paysages, reflète
l’identité d’une société. Il importe d’assurer sa protection et sa mise en valeur en
tenant compte des composantes de rareté et de fragilité qui le caractérise (Loi
sur le développement durable). Pour cet aspect, il n’y a pas d’exigences en
fonction des niveaux, la Ville fixe les objectifs de protection et ceux-ci sont
obligatoires. Voici des exemples :
Critères

Pratiques
 Mettre tous les équipements à l’extérieur

de la bande riveraine de 10 m (clôtures,
tentes, remises, remorques, boîtes de
son et entreposage des articles à vendre
par les artisans, etc.);
Respect de la
réglementation pour la
protection de la bande
riveraine

 Laisser sur place des enrochements

disposés en bordure du lac. Cibler des
endroits appropriés pour la mise à l’eau
des équipements;
 Utiliser les voies d’accès à l’eau pour

Tout aménagement ou
entreposage dans la bande
riveraine de 10 mètres
sont interdits.

déposer du matériel seulement;
 Avoir les permis nécessaires pour tous

les ouvrages réalisés dans la bande
riveraine de 10 m ou sous la ligne des
hautes eaux ex. : installation d’un quai
temporaire, etc.;
 Remettre la rive à son état naturel, s’il y

a lieu;
 Prévoir des coûts de réparation des

lieux.
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Critères

Pratiques
 Utiliser les sentiers balisés pour la
circulation des véhicules;

Protection des espaces
verts

 Restreindre la circulation des véhicules
sur le site afin de diminuer la compaction
du sol et favoriser la régénération de la
pelouse.
 Limiter la superficie des plates-formes de
bois qui occasionnent un jaunissement
de la pelouse;

Aménagement du site

7.1.

 Installation du matériel: Un dégagement
de 2 à 3 mètres des troncs d’arbres doit
être respecté.

Prendre connaissance des éléments sensibles du milieu visé

La Ville énumère les milieux sensibles sur le site visé et les restrictions qui
s’appliquent à ce milieu.
7.2.

Définir les activités ayant un impact sur les milieux sensibles
visés

L’évènement doit préciser les activités se déroulant à proximité des ou dans les
milieux sensibles.
7.3.

Définir les activités ayant un impact sur les infrastructures

L’évènement doit préciser les activités se déroulant sur les infrastructures ciblées
par la Ville.
7.4.

Prendre connaissance des exigences de la Ville concernant la
protection du patrimoine naturel et des infrastructures

La Ville précise les exigences lors du déroulement des activités situées à
proximité des milieux sensibles ou des infrastructures.
7.5.

Sensibiliser les participants à la préservation du patrimoine
naturel et des infrastructures via les affiches et outils

Il est important de bien préciser aux intervenants la présence de milieux
sensibles. Par exemple, la délimitation de la bande riveraine avec des piquets
peut être une bonne mesure de communication pour assurer le respect de cette
exigence de la Ville.
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7.6.

Respecter les exigences de la Ville concernant la protection du
patrimoine et des infrastructures

Il est important de respecter les exigences relatives à la protection du patrimoine,
notamment celles relatives aux plans d’eau. En effet, ces exigences sont en lien
avec des réglementations provinciales et son non-respect peut découler en des
constats d’infraction émis par d’autres instances auprès de l’organisateur
d’évènement.
7.7.

Transmettre des commentaires et un bilan qualitatif à la
Division de l’environnement de la Ville quant aux actions
relatives à la protection des milieux sensibles pendant
l’événement

Afin de poursuivre notre soutien auprès de votre évènement et de pouvoir vous
accompagner dans votre démarche pour les années à venir, veuillez nous faire
parvenir
un
bilan
après
votre
évènement
par
courriel
à
environnement@ville.magog.qc.ca ou auprès de votre répondant de l’évènement
pour la Ville.

8.

Le développement durable

Voici les 16 principes du développement durable tel que décrit dans la Loi sur le
développement durable. Ainsi, la mise en œuvre d’actions intégrant ces principes
est une preuve de l’engagement des évènements envers l’écoresponsabilité.
Santé et qualité de vie : les personnes, la protection de leur santé et
l’amélioration de leur qualité de vie sont au centre des préoccupations relatives
au développement durable. Les personnes ont droit à une vie saine et productive
en harmonie avec la nature.
Équité et solidarité sociales : les actions de développement doivent être
entreprises dans un souci d’équité intra et intergénérationnelle ainsi que
d’éthique et de solidarité sociales.
Protection de l’environnement : pour parvenir à un développement durable, la
protection de l’environnement doit faire partie intégrante du processus de
développement.
Efficacité économique : l’économie du Québec et de ses régions doit être
performante, porteuse d’innovation et d’une prospérité économique favorable au
progrès social et respectueuse de l’environnement.
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Participation et engagement : la participation et l’engagement des citoyens et
des groupes qui les représentent sont nécessaires pour définir une vision
concertée du développement et assurer sa durabilité sur les plans
environnemental, social et économique.
Accès au savoir : les mesures favorisant l’éducation, l’accès à l’information et la
recherche doivent être encouragées de manière à stimuler l’innovation ainsi qu’à
améliorer la sensibilisation et la participation effective du public à la mise en
œuvre du développement durable.
Subsidiarité : les pouvoirs et les responsabilités doivent être délégués du point
de vue approprié d’autorité. Une répartition adéquate des lieux de décision doit
être recherchée en ayant le souci de les rapprocher le plus possible des citoyens
et des communautés concernés.
Partenariat et coopération intergouvernementale : les gouvernements doivent
collaborer afin de rendre durable le développement sur les plans
environnemental, social et économique. Les actions entreprises sur un territoire
doivent prendre en considération leurs impacts à l’extérieur de celui-ci.
Prévention : en présence d’un risque connu, des actions de prévention,
d’atténuation et de correction doivent être mises en place, en priorité à la source.
Précaution : lorsqu’il y a un risque de dommage grave ou irréversible, l’absence
de certitude scientifique complète ne doit pas servir de prétexte pour remettre à
plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir une dégradation de
l’environnement.
Protection du patrimoine culturel : le patrimoine culturel, constitué de biens,
de lieux, de paysages, de traditions et de savoirs, reflète l’identité d’une société.
Il transmet les valeurs de celle-ci de génération en génération et sa conservation
favorise le caractère durable du développement. Il importe d’assurer son
identification, sa protection et sa mise en valeur, en tenant compte des
composantes de rareté et de fragilité qui le caractérisent.
Préservation de la biodiversité : la diversité biologique rend des services
inestimables et doit être conservée au bénéfice des générations actuelles et
futures. Le maintien des espèces, des écosystèmes et des processus naturels
qui entretiennent la vie est essentiel pour assurer la qualité de vie des citoyens.
Respect de la capacité de support des écosystèmes : les activités humaines
doivent être respectueuses de la capacité de support des écosystèmes et en
assurer la pérennité.
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Production et consommation responsables : des changements doivent être
apportés dans les modes de production et de consommation en vue de rendre
ces dernières plus viables et plus responsables sur les plans social et
environnemental entre autres par l’adoption d’une approche éco-efficience qui
évite le gaspillage et qui optimise l’utilisation des ressources.
Pollueur payeur : les personnes qui génèrent de la pollution ou dont les actions
dégradent autrement l’environnement doivent assumer leur part des coûts des
mesures de prévention, de réduction et de contrôle des atteintes à la qualité de
l’environnement et de la lutte contre celles-ci.
Internalisation des coûts : la valeur des biens et des services doit refléter
l’ensemble des coûts qu’ils occasionnent à la société durant tout leur cycle de
vie, de leur conception jusqu’à leur consommation et leur disposition finale.
8.1.

Niveau 1 : L’engagement

Pour le niveau 1, l’évènement doit prendre simplement connaissance des
opportunités d’intégration du développement durable. La mise en œuvre d’action
est souhaitée, mais n’est pas une obligation.
8.1.1. Prendre connaissance des activités de l’événement qui
pourraient
favoriser
l’intégration
des
principes
de
développement durable autres qu’environnemental, soit le
volet social et économique
Voici une série d’actions qui sont des intégrations des principes du
développement durable.
Réaliser des achats :
 Local ou régional;
 Équitable;
 Biologique;
 Qui requiert un entretien avec des produits moins dommageables pour
l’environnement;
 Emballage minimal;
 Réutilisable et/ou réutilisé;
 Recyclable et/ou recyclé;
 Ayant aucune et/ou faible consommation d’énergie;
 Ayant aucune et/ou faible consommation d’eau.
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Offrir une alimentation :
 Saine;
 Ayant une teneur élevée de produits alimentaires de source végétale;
 Ayant une alternative végétarienne;
 Considérant les allergies des participants;
 Nécessitant le moins de vaisselle possible;
 Ayant des portions raisonnables afin d’éviter les pertes;
 Ayant un service de thé et café équitable.
Autres thèmes :
 Compenser les émissions de carbone associées à l’utilisation de l’énergie;
 Opter pour un territoire déjà aménagé;
 Éviter les nuisances pouvant être causées à la communauté;
 Protégez la biodiversité et implantez des mesures afin d’améliorer les
habitats;
 Assurer des contrats équitables et justes;
 Être juste et équitable avec les bénévoles et les employés;
 Promouvoir l’achat de produits locaux ou solliciter des entreprises locales
afin de réduire le transport et encourager l’économie locale;
 Assurer la santé, la sécurité et le confort;
 Investir dans la création d’emploi local;
 Assurer la rentabilité de l’événement incluant la sécurité et le financement;
 Choisir des fournisseurs qui ont des politiques pratiques, certification en
lien avec les bonnes pratiques environnementales.
8.1.2. Informer les participants à l’événement des actions retenues,
le cas échéant
Vous devez vous assurer de bien localiser et identifier vos actions en lien avec le
développement durable, si possible.
8.1.3. Mettre en application les actions ciblées
Le responsable du site doit s’assurer de mettre en œuvre les actions ciblées.
8.1.4. Transmettre des commentaires et un bilan qualitatif à la
Division de l’environnement de la Ville quant au
développement durable
38

Afin de poursuivre notre soutien auprès de votre évènement et de pouvoir vous
accompagner dans votre démarche pour les années à venir, veuillez nous faire
parvenir
un
bilan
après
votre
évènement
par
courriel
à
environnement@ville.magog.qc.ca ou auprès de votre répondant de l’évènement
pour la Ville.
8.2.

Niveau 2 : La mise en œuvre

Les exemples d’action de développement durable sont présentés dans la section
précédente. Il faut donc retenir trois actions pour ce volet.
8.3.

Niveau 3 : Performance

Pour le niveau performance, l’évènement doit établir un objectif quantitatif. Il est
cependant difficile d’obtenir pour le moment des données quantitatives précises.
La Division environnement peut vous aider à établir un objectif quantitatif réaliste
en fonction de votre évènement.
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ANNEXE 1 – POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES ÉVÈNEMENTS
ÉCORESPONSABLE
VOLET SENSIBILISATION

 Site Internet de Recyc-Québec-section gérer les matières résiduellespictogrramme de signalisation et de sensibilisation: http://www.recycquebec.gouv.qc.ca/client/fr/gerer/travail/pictogrammes.asp
VOLET GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

 Site
Internet,
section
environnement,
Ville
de
Magog
http://www.ville.magog.qc.ca/
 Guide de gestion des matières résiduelles. Ville de Magog. 2012.
http://www.ville.magog.qc.ca/ckeditor/ckfinder/userfiles/files/Environnemen
t/Guide_Complet_matieres_residuelles.pdf
 Comment organiser un événement « zéro déchet ». Monique Clément.
2011. MRC Coaticook. 20p. http://www.mrcdecoaticook.qc.ca/fr/matieresresiduelles/documents/Commentorganiserunevenement.pdf
 Guide des produits promotionnels écoresponsables. Équiterre. 2010. 16 p.
http://www.equiterre.org/sites/fichiers/guidedesproduitspromotionnelsecor
esponsables_2011.pdf
 Matières acceptées ou refusées. Régie de récupérations de l’Estrie.
http://www.recupestrie.com/
CARACTÉRISTIQUES DU MATÉRIEL

 Guide
du
bureau
vert.
Desjardins.
17
p.
http://www.desjardins.com/fr/a_propos/profil/difference/guide_p.pdf
 Éco bureau. Réseau Québécois des femmes en environnement.
http://www.rqfe.org/ecobureau
 Guide du fournisseur. Achats courants. CDEC du Québec.
 CDEC http://lescdec.org/politique+approvisionnement+responsable
 Guide
de
l’acheteur.
Achats
courants.
http://lescdec.org/politique+approvisionnement+responsable
 ÉCO-COOP. Certification Québec. Certification Québec est une
plateforme interactive d’informations et d’actualités sur les différents
programmes de certifications. Ce projet vise à démocratiser l’information
sur les programmes de certification et à informer les consommateurs sur
les différents programmes qu’ils peuvent apercevoir lors de leurs achats.
http://www.certification-quebec.ca/
VOLET GAZ À EFFET DE SERRE (GES)

 Festival et événement carboneutres. Guide à l’intention des organisateurs
des festivals et autres événements. Planetair. Mars 2009. 13 p.
http://planetair.ca/modules/mastop_publish/files/files_49ef3634c4118.pdf
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ANNEXE 2 – GUIDE DE L’EXPOSANT ÉCORESPONSABLE
Tiré de manuel de l’exposant écoresponsable
En tant qu’exposant, vous jouez un rôle essentiel dans l’atteinte des objectifs
visant à en faire un événement zéro déchet et carboneutre. Par des gestes
responsables et respectueux de l’environnement, vous contribuez de manière
importante au succès du volet écoresponsable de l’événement. À cet égard,
voici quelques questions qui pourront vous inspirer avant, pendant et après
notre événement.
Avant notre événement
 Votre organisation a-t-elle adopté une politique ou pris certains
engagements en ce qui concerne le développement durable?
 Pouvez-vous réduire le nombre de déplacements nécessaires pour le
transport de votre équipement, de votre kiosque et de votre
documentation?
 Votre kiosque est-il réutilisable?
 Si vous voulez créer un nouveau kiosque, avez-vous songé à l’utilisation
de matériaux recyclables ou à contenu recyclé? À l’utilisation de matériaux
réutilisables? À l’utilisation de matériaux issus de ressources
renouvelables?
 Avez-vous tenté de réduire la consommation énergétique de votre kiosque
en réduisant au minimum l’équipement audiovisuel et électronique? En
utilisant des appareils homologués ENERGY STAR? En utilisant des
luminaires éco énergétiques?
 Comptez-vous trier les déchets produits au cours du montage du kiosque?
 Avez-vous considéré la possibilité d’optimiser la distribution de votre
documentation et d’éviter ainsi le retour en entreprise de surplus trop
importants?
 Votre documentation est-elle écoresponsable, c’est-à-dire :
 est-elle imprimée recto verso?
 est-elle imprimée sur du papier recyclé?
 est-elle imprimée sur du papier répondant aux normes
d’aménagement forestier durable (ex. : FSC)?
 comporte-t-elle le nombre minimal de pages nécessaire?
 Comptez-vous distribuer des objets promotionnels pendant la journée? Si
oui, ces objets sont-ils écoresponsables, c’est-à-dire :
 sont-ils produits au Québec ou au Canada?
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 sont-ils des produits alimentaires locaux (fruits, produits du
terroir, biscuits, confiseries, etc.)?
 sont-ils fabriqués de matières recyclées ou récupérées?
 sont-ils fabriqués par un organisme social (organisme de
réinsertion ou organisme offrant des services à des
personnes handicapées, à des étudiants, à des immigrants,
etc.)?
 répondent-ils à un besoin véritable des participants?
 comportent-ils le minimum d’emballage possible?
 Comptez-vous entreposer le matériel d’emballage pour qu’il soit réutilisé à
la fin de la journée?
Pendant l’événement
 Avez-vous prévu des bacs de récupération dans votre kiosque à l’usage
de vos employés et visiteurs?
 Est-il possible pour vous de limiter la distribution de documents en
privilégiant l’accès à la documentation par l’intermédiaire de sites Internet?
 Avez-vous pensé à réduire l’impression de documents en demandant
plutôt aux visiteurs de vous laisser leur carte professionnelle pour pouvoir
ainsi leur faire parvenir ultérieurement les documents, par courriel ou
autrement?
 Avez-vous prévu fournir aux visiteurs la documentation en version
numérique par un transfert sur leur clé USB?
 Pensez-vous pouvoir attirer les clients autrement que par des objets
promotionnels (artistes, amuseurs publics, costumes, hôtesses, etc.)?
 Avez-vous prévu éteindre tous les équipements audiovisuels ou autres
appareils électriques et électroniques après les heures d’ouverture?
Après notre événement
 Quel matériel pouvez-vous réutiliser pour d’autres événements?
 Avez-vous planifié prendre le temps de bien trier les matières en surplus
pendant le démontage de votre kiosque?
 Avez-vous l’intention de récupérer et réutiliser le plus de matériel en
surplus possible?
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ANNEXE 3 – EXEMPLE SENSIBILISATION TRANSPORT
DURABLE
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ANNEXE 4 – EXEMPLE DE LETTRE AUX EXPOSANTS
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ANNEXE 5 – POLITIQUE QUÉBECOISE DE GESTION DES
MATIÈRES RÉSIDUELLES
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Stratégies

Mesures majeures

Respecter la hiérarchie des 3RV-E

L’application de l’approche de la responsabilité
élargie des producteurs aux produits électroniques,
aux lampes au mercure et aux piles

Privilégier les activités de traitement des matières résiduelles qui
apportent un meilleur bénéfice environnemental et économique.

Un grand objectif
Politique québécoise de
gestion des matières résiduelles

Plan d’action
2011-2015

Éliminer une seule matière résiduelle au
Québec : le résidu ultime.

Trois enjeux
• Mettre un terme au gaspillage des

ressources.
• Contribuer à l’atteinte des objectifs

Allier économie
et environnement

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.

Plan d’action
2011-2015
Objectifs d’ici la fin de 2015 :
• Ramener à 700 kg par habitant la

quantité de matières résiduelles éliminées, soit une réduction de 110 kg par
habitant par rapport à 2008.
• 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.

Prévenir et réduire la production de matières résiduelles
Responsabiliser les entreprises, évaluer les instruments économiques permettant de prolonger la vie des produits ou de décourager l’usage de produits de courte vie et apporter un soutien aux
entreprises d’économie sociale.

Décourager et contrôler l’élimination

Rendre les activités de mise en valeur des matières résiduelles
plus concurrentielles par une augmentation des redevances pour
leur élimination et assurer un contrôle des activités d’élimination.

Bannir des lieux d’élimination la matière organique

Bannir des lieux d’élimination la matière organique, dont le papier
et le carton dès 2013 et le bois dès 2014, afin de réduire les
émissions de gaz à effet de serre et d’obtenir des produits utiles,
dont des biogaz.

Responsabiliser les producteurs

Transférer, des municipalités aux producteurs, la gestion et le
financement des programmes de récupération et de mise en valeur
des produits en fin de vie utile dans le but de favoriser l’écoconception et d’améliorer la performance des programmes.

Soutenir la planification et la performance régionales

Améliorer la récupération et la mise en valeur des matières
résiduelles en récompensant la performance des municipalités
régionales et locales relativement à la mise en œuvre de leurs
plans de gestion des matières résiduelles et en soutenant les communautés nordiques.

Stimuler la performance des ICI1 et des CRD2

Mettre en place des programmes d’aide pour soutenir la récupération des matières résiduelles recyclables générées hors du foyer,
l’implantation de centres de tri des résidus de CRD, ainsi que le
développement des technologies et des marchés.

Un nouveau règlement confiera aux producteurs la responsabilité de la récupération et de la mise en valeur des produits qu’ils
mettent sur le marché. Les huiles, les peintures, les produits
électroniques, les piles et les lampes au mercure seront les premiers produis visés par ce règlement. Au moins deux catégories
de produits supplémentaires seront visées tous les deux ans.

La pleine compensation des coûts nets de la collecte
sélective municipale

Le gouvernement a soumis à l’Assemblée nationale un projet de
loi qui encadrera la détermination des coûts nets à compenser
par les entreprises pour les services municipaux de récupération
et de mise en valeur des matières recyclables et qui établira le
niveau de compensation à 100 %.

Des investissements de 650 millions de dollars pour
doter le Québec d’installations de traitement de la
matière organique

En mettant en place un programme d’infrastructures pour la
biométhanisation et le compostage des matières organiques, le
gouvernement donne l’occasion aux municipalités et aux entreprises de détourner ces matières des lieux d’élimination, d’en
tirer un maximum de valeur et de contribuer ainsi au développement durable de leur collectivité.

Nouvelle redevance temporaire sur l’élimination

Le Règlement sur les redevances exigibles pour l’élimination de
matières résiduelles a été modifié en 2010 afin d’exiger, pour
une période de cinq ans, une redevance supplémentaire de
9,50 $ la tonne métrique.

Règlement sur les garanties financières visant
l’ensemble des installations de traitement des
matières organiques résiduelles

Choisir le système de collecte le plus performant

Un nouveau règlement exigera des garanties financières aux
exploitants de toute installation de valorisation de matières
organiques afin de s’assurer du respect des obligations qui leur
incombent.

Connaître, informer, sensibiliser et éduquer

Le gouvernement continue d’aider les centres de tri des matières
recyclables en injectant 20 millions de dollars supplémentaires.
Ce montant servira à prolonger le Programme d’aide financière
pour les centres de tri québécois 2009-2011 jusqu’en 2015, à
mettre en œuvre le plan d’action élaboré par le Comité conjoint
sur les matières recyclables de la collecte sélective et à financer
des projets visant le développement de technologies et de marchés pour les matières recyclables de collecte sélective.

Envisager la possibilité de ne conserver qu’un seul système de
collecte des contenants de boissons gazeuses si la performance
obtenue par la collecte sélective s’avérait équivalente à celle du
système de consignation.
Accroître la connaissance relative à la gestion des matières
résiduelles, notamment par l’analyse du cycle de vie des produits,
ainsi que l’information, la sensibilisation et l’éducation des
citoyens et des différents acteurs.

Rendre compte des résultats

Poursuivre la diffusion des résultats de la gestion des matières
résiduelles et améliorer la qualité des données nécessaires à la
production de bilans.
1
2

Industries, commerces et institutions
Entreprises de la construction, de la rénovation et de la démolition

Soutien aux centres de tri québécois

Politique québécoise de gestion des matières résiduelles

Plan d’action 2011-2015
ENJEU
Mettre un terme au gaspillage des ressources
Stratégie 1 : Respecter la hiérarchie des 3RV-E
1. Afin que la LQE soit claire sur la priorité accordée aux activités
de gestion des matières résiduelles les plus profitables pour
l’environnement et le développement durable, le gouvernement
reverra la définition de valorisation et établira l’ordre de priorité
des modes de gestion des matières résiduelles.
2. Le gouvernement établira par règlement des critères de reconnaissance des activités de valorisation des matières résiduelles
afin d’aider à mieux choisir les technologies de valorisation.
Stratégie 2 : Prévenir et réduire la production de

matières résiduelles
3. Le gouvernement évaluera les résultats de la mise en œuvre du
Code volontaire de bonnes pratiques sur l’utilisation des sacs
d’emplettes en 2012 et y donnera les suites appropriées. De plus,
il veillera à conclure d’autres ententes avec les entreprises afin
qu’elles s’engagent à réduire les emballages et à limiter l’usage
de matériaux peu recyclés comme le polystyrène.
4. Au cours des douze premiers mois suivant l’adoption de la
Politique, le gouvernement réunira différents acteurs concernés
pour échanger sur des mécanismes à mettre en place permettant
d’accroître la réduction à la source et le réemploi.
5. Durant les cinq prochaines années, le gouvernement consacrera
dix millions de dollars à un programme de financement privilégiant les entreprises d’économie sociale de gestion des matières
résiduelles, notamment celles spécialisées dans la réduction et le
réemploi.

Stratégie 3 : Décourager et contrôler l’élimination
10. Le gouvernement augmentera les redevances pour l’élimination
de matières résiduelles afin de financer les mesures de ce plan
d’action. Dans ce contexte, une nouvelle redevance temporaire de
9,50 $ la tonne sera prélevée pour une période de cinq ans.
11. Le gouvernement poursuivra la mise en œuvre de son programme
d’inspection systématique des lieux d’élimination de matières
résiduelles.
12. Le gouvernement obligera l’ensemble des exploitants à assumer
les coûts de gestion après la fermeture des lieux d’élimination.

ENJEU
Contribuer à l’atteinte des objectifs du plan
d’action sur les changements climatiques et de
ceux de la stratégie énergétique du Québec
Stratégie 4 : Bannir des lieux d’élimination la matière

organique
13. Le gouvernement interdira l’élimination du papier et du carton au
plus tard en 2013 ainsi que celle du bois, au plus tard en 2014.
14. Le gouvernement élaborera en 2011 une stratégie afin d’interdire,
d’ici 2020, l’élimination de la matière organique putrescible.
15. Le gouvernement poursuivra la mise en œuvre du Programme
de traitement des matières organiques par biométhanisation
et compostage afin de permettre la réalisation de projets d’une
valeur totale estimée à 650 millions de dollars.
16. Dans un nouveau cadre de conformité des PGMR3, le gouvernement intégrera un critère relatif à l’épandage de matières
résiduelles fertilisantes.

6. Durant les cinq prochaines années, un million de dollars seront
consacrés au financement de projets d’éducation et de sensibilisation du public à la réduction à la source et au réemploi.

17. Le gouvernement adoptera un règlement exigeant des garanties
financières de la part des exploitants d’une installation de traitement de matières organiques.

7. D’ici la fin de 2012, le gouvernement mettra en place des
mesures favorisant la réduction à la source et le réemploi dans
le cadre de la Politique administrative pour un gouvernement
écoresponsable.

ENJEU
Responsabiliser l’ensemble des acteurs
concernés par la gestion des matières résiduelles

8. D’ici la fin de 2012, le gouvernement étudiera les répercussions
de mesures économiques et fiscales favorisant le prolongement
de la vie utile des produits et décourageant l’usage de produits
de courte durée.
9. Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et
des Parcs sensibilisera à la réduction à la source et au respect de
la hiérarchie des modes de gestion des matières résiduelles les
entreprises qui demandent une autorisation.

Stratégie 5 : Responsabiliser les producteurs
18. Le gouvernement proposera l’adoption par l’Assemblée nationale
d’un projet de loi pour encadrer la détermination des coûts à
compenser par les entreprises pour les services municipaux de
récupération et de mise en valeur des matières recyclables ainsi
que le niveau de compensation.
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19. Le gouvernement évaluera les avantages et les inconvénients liés
au transfert à l’industrie de la gestion des programmes municipaux de collecte et de mise en valeur des contenants et emballages, des imprimés et des médias écrits.
20. Le gouvernement adoptera un règlement permettant d’étendre la
responsabilité élargie des producteurs à trois nouvelles catégories de produits (produits électroniques, piles et lampes au
mercure).
21. Le gouvernement dressera, en 2011, une liste des produits qui
doivent être placés en priorité sous la responsabilité élargie des
producteurs. Tous les deux ans, au moins deux nouveaux produits seront désignés par règlement sous la responsabilité des
producteurs.
22. Quatre ans après la mise en vigueur du règlement, le gouvernement évaluera son application et le révisera au besoin, notamment au regard des objectifs à atteindre.
23. D’ici la fin de 2012, le gouvernement étendra la responsabilité
élargie des producteurs aux pneus hors d’usage.
Stratégie 6 : Soutenir la planification et la performance

régionales
24. Le gouvernement publiera en 2011 des lignes directrices permettant d’établir un cadre de conformité pour les plans de gestion
des matières résiduelles.
25. Durant les cinq prochaines années, le gouvernement consacrera un
million de dollars au soutien technique et financier des administrations locales et régionales en territoire nordique pour les aider à
gérer leurs matières résiduelles et à planifier cette gestion.
26. Le gouvernement évaluera différentes exigences qu’il pourrait
introduire dans les attestations d’assainissement ou autres
applications réglementaires afin de favoriser l’atteinte des objectifs de la Politique et du plan d’action.
27. Le gouvernement informera les municipalités des moyens mis à
leur disposition pour planifier et favoriser une meilleure gestion
des matières résiduelles des ICI et des CRD.
28. Le gouvernement conviendra avec ses partenaires municipaux
de critères permettant de redistribuer la part des redevances
pour l’élimination de matières résiduelles qui sera consentie aux
municipalités en fonction de la performance territoriale.
29. Le gouvernement créera, en concertation avec ses partenaires
municipaux, un programme de reconnaissance de la performance
des municipalités.
30. Le gouvernement consacrera 20 millions de dollars supplémentaires pour soutenir les centres de tri en prolongeant le
Programme d’aide financière pour les centres de tri québécois
2009-2011 jusqu’en 2015, en poursuivant la mise en œuvre du
plan d’action élaboré par le comité conjoint sur les matières
recyclables et en finançant des projets visant le développement
de technologies et de marchés pour les matières.

Stratégie 7 : Stimuler la performance des ICI et des CRD
31. Le gouvernement consacrera 30 millions de dollars à des
programmes visant à améliorer la récupération des matières résiduelles recyclables générées hors foyer, dont la matière organique
putrescible, à financer le développement technologique pour la
mise en valeur des matières récupérées, à favoriser l’implantation et la modernisation des installations de traitement et de tri
des résidus de CRD et à développer les marchés.
32. Dans le nouveau cadre de conformité, le gouvernement veillera à
s’assurer que les PGMR comprennent des mesures concrètes afin
que les matières résiduelles générées par le segment du bâtiment soient triées sur place ou dirigées vers un centre de tri, telle
une exigence lors de l’émission des permis de construction, de
rénovation et de démolition pour des travaux pouvant générer des
quantités importantes de résidus.
33. Le gouvernement produira un guide de démolition, de rénovation
et de construction répondant aux exigences de la Politique.
34. D’ici la fin de 2012, le gouvernement identifiera les biens, les
services et les activités qu’il se procure ou subventionne qui sont
susceptibles d’être assujettis à des exigences environnementales
relatives à la gestion des matières résiduelles.
Stratégie 8 : Choisir le système de collecte le plus performant
35. Le gouvernement évaluera de façon continue la performance des
systèmes de collecte sélective et de consignation et publiera un
rapport sur le sujet tous les deux ans.
Stratégie 9 : Connaître, informer, sensibiliser et éduquer
36. Au cours des cinq prochaines années, le gouvernement consacrera 3,5 millions de dollars à des études qui privilégieront
l’approche du cycle de vie afin d’améliorer les connaissances en
gestion des matières résiduelles.
37. Le gouvernement approfondira ses connaissances sur la gestion
des matières résiduelles dans le Nord québécois au cours des
cinq prochaines années.
38. Le gouvernement consacrera trois millions de dollars à des
activités d’information et de sensibilisation au cours des cinq
prochaines années, y compris un million de dollars qui seront
consacrés au financement de projets d’information, de sensibilisation et d’éducation du public à la réduction à la source et au
réemploi.
Stratégie 10 : Rendre compte des résultats
39. Le gouvernement publiera en 2011 un règlement qui obligera les
entreprises qui récupèrent ou traitent des matières résiduelles
à déclarer au gouvernement les quantités de matières qu’elles
reçoivent et expédient.
40. Le gouvernement diffusera l’information relative à la gestion des
matières résiduelles afin de renseigner la population sur l’évolution de la situation.

