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N

Mesure

Description

1.5.

Organiser un événement
annuel dans le cadre de la
Semaine Québécoise de réduction
des déchets

Événement en partenariat avec le Musée d'Art de Joliette: MRC de
sensibilisation sur le recyclage et la sensibilisation par l'art. L'oeuvre Joliette
d'art de pneu de M. Armand Vaillancourt a été recyclée pour devenir
des tapis extérieurs du Musée fait de contenu recyclé en pneu.
Début d'une série de 52 chroniques hebdomadaires dans le journal
régionale l'Action sur différends thèmes en GMR.

2016
Réalisée
(Réalisée en
2017)

1.6.

Réaliser un inventaire des
Avec une liste exhaustive des entreprises de 5 employés et plus, la MRC de
matières résiduelles
brigade verte estivale a sondé ces dernières avec un questionnaire de Joliette
générées par le secteur ICI du 5 questions à choix de réponses. Ceci avait pour but de savoir quel
territoire de la MRC de Joliette.
service il utilisait (municipal ou privé), quel type de contenant et la
fréquence de collecte. Ceci nous a permis d'avoir un portrait plus
précis de la GMR des ICI et ce, avec un taux de réponse de 95%.

2016
Réalisée
(Réalisée en
2017)

1.7.

Développer un protocole
d'entente sur la récupération
et la revalorisation des
textiles et des encombrants
entre la MRC et les
organismes communautaires.
Organiser une tournée dans les
écoles primaires et secondaires
sur le thème de la saine gestion
des matières résiduelles.

MRC de
Joliette

2017

MRC de
Joliette

2017
Réalisée
(réalisée en
2018-2019)

1.8.

Responsable

Dans le but de soutenir le travail de récupération du textile des
organismes et par le fait même leur effort pour diminuer
l'enfouissement, un protocole d'entente a été signé entre la MRC et
les 8 comptoirs vestimentaires. Un montant de 9 000$ annuel est
redistribué en partie par un montant fixe et en partie en fonction de
la quantité récupérée.
Les écoles sont des lieux privilégiées pour l'apprentissage et les
élèves du primaire et du secondaire sont de bons ambassadeurs. À la
suite de leur formation, ils pourront informer et sensibiliser leurs
parents. Cette tournée permettra donc de cibler un public plus large.

Échéancier Avancement

Réalisée
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1.10 Augmenter les points de collecte En fonction des données de 2015, il y a 22 points de collecte MRC de Joliette
permanents des matières visées permanents pour la récupération de l’ensemble des matières visées
par la REP.
par la REP, en incluant l’écocentre. La majorité des points de collecte
sont situés dans l’agglomération (Joliette, Notre-Dame-des-Prairies
et Saint-Charles-Borromée) de la MRC.
Le principal but de cette action est d’augmenter l’accessibilité des
points de collecte à l’ensemble des citoyens de la MRC.

2019

Réalisée
partie

2.3.

2019

Réalisée

Diffuser annuellement un dépliant Cette liste évolue rapidement, car plusieurs types de contenants et MRC de Joliette
avec les matières acceptées et non d’emballages entrent sur le marché chaque année.
acceptées de la collecte sélective. Parallèlement, ces outils pourraient être diffusés sur les médias
sociaux des municipalités afin d’en maximiser la visibilité.
Les rencontres avec l’opérateur du centre de tri (action 2.2)
permettront à la MRC de se tenir à jour quant à ces nouvelles
matières non acceptées et à cibler les outils de sensibilisation
appropriés.

en
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2.4.

Réaliser une campagne de
sensibilisation ciblée à la collecte
sélective pour l'ensemble de la
MRC de Joliette.

3.1.

3.2.

Après avoir mis en œuvre les actions 2.1 à 2.3, ainsi que l’action 3.1. MRC de Joliette
du présent plan d’action, la MRC de Joliette aura les connaissances et
les données pour développer une campagne de sensibilisation
dédiée aux enjeux régionaux de la collecte sélective des matières
recyclables.

2019

Réalisée
partie

en

Définir la méthode de calcul du L'objectif de cette action est d'uniformiser et d'officialiser le calcul MRC de
taux de récupération au sein de la des taux de récupération au sein de la MRC de Joliette.
Joliette
MRC et diffuser les résultats dans
un bilan annuel.

2017

Réalisée
partie

en

Visiter
individuellement
les Dans un souci d’efficacité et d’amélioration de la performance MRC de Joliette
commerces en bord de rue qui territoriale, la MRC souhaite offrir un service de collecte municipale
participent à la collecte sélective plus adapté aux commerçants.
municipale.

2018

Réalisée
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3.3.

Visitez
individuellement
les
multilogements afin de mieux
adapter les services municipaux
de la collecte sélective à leurs
besoins.

Actuellement, la collecte municipale des matières recyclables se fait MRC de Joliette
majoritairement par des bacs de 360 litres.
La MRC rencontrera les propriétaires des multilogements de 19
unités d’occupation et plus afin de voir si le service actuel convient à
leurs besoins. Dans un souci d’efficacité et d’amélioration de la
performance territoriale, la MRC souhaite offrir un service de collecte
des matières recyclables adapté aux résidents des multilogements.

2018

Réalisée
partie

en

3.4.

Développer une stratégie de Ce petit territoire comprend 260 petits commerces et 471 unités MRC de Joliette
collecte pour le centre-ville de d’occupation dont la plupart sont des multilogements.
Joliette.
Les actions 3.2. et 3.3 aideront à mieux comprendre la réalité terrain
du centre-ville de Joliette et aideront à développer une stratégie de
collecte des matières recyclables adaptée au contexte unique que
représente le centre-ville sur le territoire de la MRC.

2018

Réalisée

3.5.

Évaluer la pertinence d'intégrer
des conteneurs semi-enfouis (CSE)
sur le territoire et la possibilité de
réduire la collecte des matières
recyclables aux deux semaines.

Dans certains secteurs de la MRC, la collecte des matières recyclables MRC de Joliette
n’est pas optimale avec des bacs de 360 litres. Aussi, le manque
d’espace, ou l’espace inapproprié dans le paysage urbain rendent le
conteneur « traditionnel » inadéquat et encombrant. L’introduction
de conteneurs semi-enfouis serait alors une option à envisager.
L’objectif serait que chacune des municipalités de la MRC fasse
l’exercice de leurs besoins à l’égard du conteneur semi-enfoui.

2018

En évaluation
depuis 2017

4.1.

Collaborer avec des associations
sectorielles pourt produire des
activités de sensibilisation dédiées
aux ICI

En 2018, deux activités ont été organisées sur le territoire dédiées
aux ICI:
Formation en écologie industrielle;
Atelier de maillage créatif sur le bois (bran de scie, poussières,
retailles et palettes.

Lanaudière
2017
économique
en
partenariat avec la
MRC de Joliette

Réalisée en
2018-2019
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4.2.

4.5.

4.8.

Démarrer un projet pilote de mise
en place d'une gestion intégrée
des matières résiduelles générées
par un parc industriel.

L'absence de service commun est ressortie à la fois comme une
lacune des parcs industriels de la MRC et un besoin ressenti par les
entrepreneurs.
La phase 1 de ce projet est la planification de la mutualisation des
services (matières générées et les débouchés, fournisseurs
potentiels, équipements, nombre et types de collectes, méthode de
partage des coûts et des opérations.). La phase 2 serait la mise en
oeuvre des recommandations.
Développer sur le site internet de Chaque entreprise génère des matières résiduelles différentes. Ces
la MRC une section dédiée à la matières ne sont pas nécessairement assimilables à la collecte
saine gestion des matières sélective municipale.
recyclablables dans les ICI.
En complément de l’action 4.4., la section dédiée à la saine gestion
des matières résiduelles dans les ICI complètera l’information
absente du bottin, à savoir les démarches à suivre pour intégrer un
plan de gestion des matières résiduelles dans une entreprise, la
référence au guide « zéro déchet au boulot » de Recyc-Québec,
l’explication de concepts tels que la synergie des sous-produits, et
autres sujets.

MRC de Joliette en 2017
partenariat
avec
Lanaudière
économique ou le
CTTEI

Non réalisée

MRC de Joliette/
Lanaudière
économique

2018

Réalisée

2017

Suspendue

Réaliser une campagne de 79% du territoire est agricole. La campagne de sensibilisation vise à MRC de Joliette
sensibilisation dédiée à la informer les producteurs agricoles sur les bonnes pratiques du
récupération
des
plastiques recyclage des plastiques de balles rondes.
agricoles de balles rondes.
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4.9.

Mettre en place des points de
dépôts pour les deux programmes
de récupération de résidus
agricoles.

Plusieurs matières résiduelles issues des activités agricoles ne MRC de Joliette
trouvent pas de débouchés même si ce sont des matières
recyclables. L'objectif de cette action est de trouver les méthodes de
collecte et les emplacements optimaux pour la récupération de ces
résidus.

2018

Réalisée en
partie
en
2019/dévelop
pement en
cours

4.10. Évaluer
la
pertinence
de
développer d'autres programmes
de gestion responsables des
résidus agricoles.

Plusieurs matières résiduelles issues des activités agricoles ne MRC de Joliette
trouvent pas de débouchés même si ce sont des matières
recyclables. L'objectif de cette action est de trouver les méthodes de
collecte et les emplacements optimaux pour la récupération de ces
résidus.

2018

Réalisée en
partie
en
2019/dévelop
pement en
cours

4.11. Faire la promotion des points de L'objectif de cette action est de faire la promotion des méthodes de MRC de Joliette
dépôt des résidus agricoles.
collecte et les emplacements optimaux pour la récupération de ces
résidus.

2018

Réalisée en
partie
en
2019/dévelop
pement en
cours
Réalisée

5.5.

Introduire la collecte des matières Le paysage urbain du centre-ville de Joliette se distingue notamment MRc
organiques pour le centre-ville de par sa densité de population plus importante, la présence de Joliette/Ville
Joliette
nombreux commerces, multilogements et bureaux institutionnels. Joliette
Pour toutes ces raisons, la MRC, en collaboration avec la Ville de
Joliette, voulait se laisser le temps de planifier l’introduction de cette
collecte au centre-ville afin de respecter ces particularités.

de 2019
de
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7.1.

Développer sur le site internet de
la MRC une section dédiée à la
saine gestion des matières
organiques dans les ICI.

Les ICI génèrent des quantités de matières organiques putrescibles MRC de Joliette
plus importantes et ces quantités ne sont pas nécessairement
assimilables aux services de collecte et de transport qu’offre la MRC à
ses citoyens.

2019

Réalisée

8.1.

Organiser
une
séance
d'informations annuelle dédiée
aux directeurs des travaux publics
des municipalités de la MRC sur
les produits à contenu recyclé.

Le rôle de la MRC sera de se tenir au courant par les différents MRC de Joliette
colloques (GMR, 3RMCDQ, AOMGMR) ou tout autre rassemblement
ou études diffusées sur les avancées technologiques et techniques
des matériaux qui contiennent du contenu recyclé et qui peuvent
être utilisés dans les infrastructures municipales.
Il y aurait un événement annuel pour les directeurs des travaux
publics des municipalités afin de leur donner toutes les informations
à jour à ce sujet.

2019

Non réalisée:

9.2.

Organiser une rencontre annuelle Il y a certainement un réseau régional à développer afin de favoriser
avec les centres de tri et les les connexions entre les récupérateurs, recycleurs et producteurs de
valorisateurs CRD afin d'échanger matériaux à contenu recyclé de résidus CRD.
sur les défis (débouchés).

9.3.

Réaliser un inventaire quantitatif
des générateurs des résidus CRD
du secteur du bâtiment, de leur
traçabilité et des débouchés à
l'échelle régionale.

MRC de Joliette en 2019
partenariat
avec
Lanaudière
économique ou le
CTTEI

La MRC a très peu de données sur la quantité de résidus de MRC de Joliette
construction générés, récupérés et valorisés.
L'objectif de cette étude est d'avoir un portrait d'ensemble de la
quantité, du type et du trajet de ces matières.

2019

Réalisée

Non réalisée
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10.4. Évaluer la pertinence d'ajouter des Dans le but d'améliorer l'accessibilité aux écocentres pour l'ensemble MRC de Joliette
écocentres dans les municipalités de la population, la MRC évaluera la pertinence et les possibilités de
rurales de la MRC.
développer d'autres centre de réemploi et de récupération.

2017

Réalisée
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Commentaire
Ces deux mesures ont permis à la MRC de
Joliette de gagner le deuxième prix dans le
cadre de la Semaine québécoise de
réduction des déchets - Défi municipalité.

Ce travail a aussi permis d'aider à identifer
les synergies possibles sur le territoire de la
MRC en collaboration avec Lanaudière
économique et le CTTEI. (Centre de transfert
technologique en écologie industrielle)

La MRC évalue si le montant sera bonifié
avec les années.

La MRC a mandaté le conseil régional en
environnement de Lanaudière (CREL) pour
faire la tournée des écoles. Les écoles
primaires et secondaires s'inscrivaient et
recevaient la formation 1,2,3, Triage
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Avec les 22 points de collectes permanents
au sein de la MRC en plus de la
cinquantaine de collecteurs de piles
disponibles sur le territoire, l'absence de
dépôts sauvages de ses matières sur le
territoire et de demandes de citoyens à cet
égard, de la présence d'un l'écocentre
central pour la population, il a été convenu
que l'accessiblité était suffisante et de ne
pas investir de ressources pour cette
action.
Les dépliants ne sont pas remis par la poste
à toute la population systématiquement.
Cependant, comme la brigade verte de la
MRC est pérenne et revient annuellement,
l'information et les dépliants papiers sont
distribués dans les événements municipaux
(journée de l'environnement, fête de la
famille), dans les camps de jour et lors de la
remise d'un billet de courtoisie à uin
adresse à cause d'une mauvaise gestion de
leurs GMR. Alors ça couvre une bonne
partie de la population ainsi.
Également, les rencontres avec l'opérateur
du centre de tri continue dans le but de
demeurer informé des enjeux.
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Il n' a pas eu de campagne de
sensibilisation d'ampleur tel que prévu au
départ. Cependant, comme mentionné
dans l'action 2.3., les actions que la brigade
verte font du mois de mai au mois d'août
permettent une sensibilisation accrue de la
population quand à leur GMR. Également,
notre site internet a été refait pour que la
recherche se fasse plus facilement.

Un communiqué a été réalisé et diffusé
suite à la première année de la collecte des
matières organiques.
Il serait souhaitable d'officialiser un bilan
annuel régional en GMR avec la nouvelle
ressource en communication de la MRC.
La brigade verte a rencontré l'ensemble des
commerces de la MRC afin de les
sensibiliser et de les informer sur leurs
possibilités quant à leurs GMR.
Il y a un lien à faire entre cette action et
l'analyse de l'élargissement d'un service
municipal de conteneur semi-enfoui (CSE).
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Il y a un lien à faire entre cette action et
l'analyse de l'élargissement d'un service
municipal de conteneur semi-enfoui.

La brigade verte a rencontré l'ensemble des
petits commerces et des solutions adaptées
au manque d'espace et à la réduction de
leurs matières résiduelles ont été
proposées.

L'analyse dans la plupart des municipalités
intéressées est faite pour les CSE. Plusieurs
projets privés ont déjà installés des CSE.
Cependant, il n'y a pas encore de consensus
au sein des 10 municiplaités pour faire un
appel d'offre régional et pour une
technologie commune.

Lanaudière économique sur le territoire de
la MRC est un relais d'information et de
sensibilisation auprès de nos ICI. En plus, il
y a une ressource pour déployer le
programme écho leader.
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Attente de nouveaux programmes de
subvention pour réaliser cette action.

Refonte de la section GMR du site internet.
Il n'y a pas de section dédiée ICI, mais la
section recherche: Ça va où est beaucoup
plus exhaustive qu'avant et répond aux
besoins des ICI et citoyens à la fois.
Pour ce qui est de la démocratisation et de
la
promotion
des
concepts
de
développement durable dans les ICI, la
MRC de Joliette finance un organisme du
nom de Lanaudière économique pour faire
ce travail.
Étant donné les contaminants sur les
plastiques agricoles, les problèmes reliés à
l'opérationnalisation du centre de tri et le
manque de débouché au recyclage, nous
savons que la récupération par le centre de
tri n'est pas efficace et il faut trouver
d'autre solution.
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En 2019, nous avons mis un conteneur à
l'écocentre de Saint-Thomas pour les
tubulures.
Il serait intéressant de travailler en plus
étroite collaboration avec l'UPA pour
d'autres matières importantes générées
par l'agricole.
Ça n'a pas été le bon moment, ni le bon
emplacement par rapport aux érablières.
Alors le projet sera probablement refait
mais dans une autre MRC de la région là où
la concentration d'érablière est plus
importante.
Il y a eu la promotion de cette action sur les
différentes plate-forme web de l'UPA et de
la MRC.
Le résultat n'a pas été suffisant.
Toutes les unités d'occupation et tous les
commerces du centre-ville ont maintenant
accès à la collecte des matières organiques.
Cette introduction a été fait en
accompagnement de la brigade verte qui a
rencontré tous les commerçants en plus
d'offrir des bacs adaptés à leur réalité
surtout pour les nombreux restaurateurs.
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Refonte de la section GMR du site internet.
Il n'y a pas de section dédiée ICI, mais la
section recherche: Ça va où est beaucoup
plus exhaustive qu'avant et répond aux
besoins des ICI et citoyens à la fois.
Remettre en 2021 après la COVID-19.

Depuis 2017, Lanaudière économique
organise régulièrement des rencontres sur
différentes matières CRD générées dans
Lanaudière dans le but de faire des
synergies et d'instaurer un modèle
d'économie circulaire dans la région.
Manque de ressource humaine et
financière pour faire une telle étude.
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À l'automne 2017, une analyse a été
réalisée et elle démontre que les
populations plus éloignées de l'écocentre
actuel
profitent
autant
(proportionnellement à leur population) de
l'écocentre. Dans cette analyse, il a quand
même été démontré que le taux de
récupération et le réemploi de l'écocentre
actuel devront être amélioré dans les
prochaines années.
À cet égard, le Conseil des maires a
mandaté la MRC pour analyser l'efficacité
et les possibilité d'amélioration. Ce sera en
cours en 2021-2022.
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