Suite à l’inscription de la Municipalité au programme de Recyc-Québec « Ici on recycle », voici un
résumé des réalisations effectuées visant la réduction, le réemploi, le recyclage et la valorisation
(3RV) des matières résiduelles.
Réalisations :
Diffusion de l’engagement au programme et sensibilisation :






Affichage du certificat à l’entrée de l’Hôtel de Ville.
Affichage de l’engagement au programme et de documents de sensibilisation à divers endroits dans l’Hôtel de Ville (entrée,
réception, salles à dîner, section d’informations relatives à l’environnement).
Cartable de sensibilisation « Ici on recycle » : description du programme, détails relatifs au projet de politique québécoise de
gestion des matières résiduelles, document « Que deviennent les matières que nous récupérons? ».
Diffusion des réalisations et des propositions relatives au programme « Ici, on recycle » à divers endroits dans l’Hôtel de
Ville (entrée, réception, salles à dîner, section d’informations relatives à l’environnement) et communication aux employés par
courriel.

Mesure de gestion selon les 3RV :













Cafetière des employés :
o Remplacement des sachets de sucre par un sucrier muni d’un bec verseur (papier).
o Remplacer les bâtonnets à café (bâtonnets en bois compostables).
o Remplacer des gobelets de café en carton ciré et utilisation de tasses réutilisables (carton ciré).
o Remplacer des mini gobelets de crème et de lait non recyclables et utilisation des contenants plus gros et recyclables
(ex. 1 litre de crème & 2 litres de lait 2%) et se munir de petit thermos pour les réunions spéciales ou autres.
Réduction de l’achat de bouteilles d’eau pour favoriser les pichets et les verres d’eau «conseil municipal » (plastique #1).
Initiation de la municipalité au compostage:
o Sensibiliser les employés au compostage.
o Compostage du papier à mains dans les toilettes « papier brun ».
Photocopieurs
o Réduire les impressions au maximum (invitation évènements par courriel, etc.)
o Favoriser l’impression recto verso (mode automatique devrait être en recto-verso pour les imprimantes principales et le mode
recto devrait être une option d’impression).
o Récupération du papier recyclable imprimé recto pour les réemployer (calepins de notes, feuilles à coloriage, etc.)
Salles de bain (3x)
o Compostage du papier à main (papier brun); ajout d’un bac de compostage.
o Ajout d’un bac de recyclage (rouleau de papier hygiénique + emballage).
Herbicyclage : contenants (3 x 1 100 litres) de collecte de feuilles mortes pour valorisation via compostage.
Crayons usés : récupération dans récipient en bordure des imprimantes.
Cire d’imprimante usée : récupération par un employé pour revalorisation (allume-feu).
Cartouches d’encre d’imprimantes : récupération par organisme « MIRA ».

Activités d’information :








Affichage des affiches « la consigne c’est de rapporter » près des boîtes de collecte de canettes.
Activité de revalorisation auprès des jeunes du camp d’hiver : mangeoires à oiseaux (gobelets de yogourt, plateau à buffet,
gallon d’eau), initiation au jardinage (gobelets de yogourt), allume-feu (mousse sécheuse, cire usée, carton d’œufs), étampes
avec styromousse, fleurs avec verre à bière (plastique #6).
Activités de sensibilisation au compostage auprès des jeunes du camp de jour; compostage au camp de jour.
Activités en environnement : présentation du programme de Recyc-Québec et diffusion des engagements en cours auprès
des citoyens participants (fête des citoyens, distribution gratuite d’arbres, etc.) et auprès des syndicats locaux;
Distribution de sacs réutilisables gratuits : sensibilisation à la réduction de l’utilisation des sacs en plastique.
Patrouille verte (en collaboration avec MRC des Laurentides) : statistiques sur les habitudes de recyclage des citoyens +
sensibilisation et distribution de sacs réutilisables gratuits.

Sur quoi devons-nous travailler :






Inciter les employés à réduire l’achat et l’utilisation de portions individuelles (suremballage).
Favoriser les achats locaux pour encourager notre économie et réduire les impacts environnementaux liés au transport.
Diffuser les réalisations visant la réduction des matières résiduelles.
Poursuivre la sensibilisation liée à la saine gestion des matières résiduelles (recyclage et compostage).

Calcul niveau 3
Catégorie %/année
recyclage
12.03
Poubelles
9.34
papier à mains
0.72
compost
1.80
archivage
6.74
déchiquetage
0.18
cigarettes
0.18
métaux
64.27
bois
2.76
papier recto
0.18
herbiciclage
1.80
Total de 91% valorisé

Comment avons-nous atteint le niveau 3 « mise en œuvre » du
programme « Ici on recycle » :




Atteinte d’un taux global de mise en valeur de 91% sur le potentiel valorisable
pour le recyclage et la valorisation des matières résiduelles.
Identification des matières résiduelles générées par l’établissement afin de
déterminer quels sont les moyens raisonnables pour les réduire le plus possible.
Diffusion de l’engagement, activités d’information et de revalorisation, mesure de
gestion de concert avec le principe de 3RV (voir tableau de réalisation ci-haut).

Ensemble, nous arrivons à faire une différence!

