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INTRODUCTION ET MISE EN CONTEXTE 

 

La Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) indique que toutes les MRC doivent élaborer et maintenir en 

vigueur un plan de gestion des matières résiduelles (PGMR). Essentiellement, un PGMR a pour fonction de 

dresser un portrait régional de la gestion des matières résiduelles, d’établir les orientations et les objectifs 

poursuivis par la MRC, en plus des moyens et des actions à mettre en œuvre pour y parvenir. L’ensemble des 

générateurs doit d’ailleurs être couvert par le PGMR, soit le secteur résidentiel, le secteur industriel, commercial 

et institutionnel (ICI) ainsi que le secteur de la rénovation, construction et démolition (CRD).  

À la MRC Brome-Missisquoi, le premier PGMR a été adopté en 2003 et le deuxième en 2016. Ce troisième PGMR 

est le résultat d’un important exercice de révision de la deuxième version. Avec la modification de la LQE 

concernant les PGMR, celui-ci sera en vigueur pendant sept ans, plutôt que cinq pour les précédents. 

Le PGMR doit contribuer à l’atteinte des objectifs et des orientations gouvernementaux, déclarés dans la 

Politique québécoise de gestion des matières résiduelles ainsi que son plan d’action. Les principaux enjeux de la 

politique sont les suivants :  

Objectif fondamental → la réduction de la quantité de déchets enfouis et éliminer seulement le résidu ultime 

 

 

 

 

 

 

Le PGMR doit aussi contribuer à la réalisation des objectifs quantitatifs du Plan d’action 2019-2024 identifiés par 

le gouvernement, c’est-à-dire : 

  

 

 

 

 

  

ENJEUX MAJEURS DE LA POLITIQUE 

▪ 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 

(GMR) 

 

OBJECTIFS QUANTITATIFS 

▪ Réduire à 525 kg ou moins la quantité de matières éliminées par habitant, soit une 

réduction de 175 kg par habitant comparativement aux objectifs de 2016-2020 

▪ Recycler 75 % du papier, carton, plastique, verre et métal 

▪ Recycler 60 % des matières organiques 

▪ Recycler et valoriser 70 % des résidus de construction, rénovation et démolition 
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1. PORTRAIT DE LA MRC BROME-MISSISQUOI 

 

Cette section sera bonifiée au cours de la prochaine année.  

Description physique 

 

Constituée de 21 municipalités, la MRC de Brome-Missisquoi s’étend sur 1679 km2 (voir figure 1). La Ville de 

Bromont est la dernière à s’être greffée à la MRC. La MRC fait maintenant partie de la région administrative de 

l’Estrie. Autrefois en Montérégie, la MRC a effectué ce transfert en 2021. Bien qu’elle fasse nouvellement partie 

de l’Estrie, la MRC relève encore de la Montérégie pour certains services gouvernementaux.  

 

 

Figure 1. Localisation de la MRC Brome-Missisquoi dans l’Estrie 

 

Plus précisément, la MRC est située à mi-chemin entre Montréal et Sherbrooke, la MRC est facilement accessible 

par l’autoroute des Cantons-de-l’Est (A-10). Elle se localise également aux confins de la frontière étatsunienne 

et relativement près de grandes installations portuaires et aéroportuaires que l’on retrouve dans l’axe du fleuve 

Saint-Laurent. La MRC profite également de la proximité de grandes villes nord-américaines ayant un bassin de 

population important et des infrastructures de calibre international (voir figure 2). 
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Figure 2. Réseau autoroutier de la MRC Brome-Missisquoi  

 

Sur le plan physiographique, elle se situe à la rencontre de la plaine du Saint-Laurent dans sa partie ouest et des 

Appalaches dans sa partie est. Ainsi, l’agriculture domine largement dans la plaine à l’ouest et progressivement, 

vers l’est, le relief s’élève et fait place à une série de collines et de vallons.  Dans cette zone de transition entre 

la plaine et la montagne, l’agriculture y est plus diversifiée. Les fermes laitières et d’autres types d’élevage se 

mêlent aux activités forestières et aux cultures spécialisées. On note une concentration de vergers et de 

vignobles dans ce secteur, puisque ces cultures tirent avantage des versants bien exposés et bien drainés du 

piémont. 

Le massif montagneux des monts Sutton occupe la partie est de la MRC, dans le prolongement de la chaîne 

appalachienne. On y retrouve certains sommets ayant des altitudes supérieures, notamment celui du Sommet 

Rond qui atteint 962 mètres. La forêt (feuillue aux trois quarts) et le récréotourisme prévalent dans toute la zone 

montagneuse (voir figure 3). 
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Figure 3. Milieu biophysique 

 

La MRC recèle de vastes plans d’eau reconnus pour leur beauté. Elle comprend notamment quatre plans d’eau 

majeurs, soit le lac Brome, la baie Missisquoi, le lac Selby et le lac Davignon qui sont tous très particulièrement 

recherchés par les villégiateurs. Plusieurs rivières et cours d’eau parcourent également la région. Le territoire de 

la région est sillonné par les rivières Missisquoi, aux Brochets, Yamaska (Yamaska Nord et Yamaska sud-est) et 

Sutton. Le territoire est divisé en deux grands bassins hydrographiques soit celui de la rivière Yamaska (au nord) 

et celui de la rivière Richelieu (au sud) (voir figure 4). Une partie de la baie Missisquoi, soit 21 km² est situé en 

territoire non organisé (TNO).   
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Figure 4. Réseau hydrographique 

 

Portrait démographique 

 

En 2020, la population permanente de la MRC s’élevait à 63 476 habitants (Institut de la statistique du Québec, 

2021a). En ordre d’importance, Cowansville (15 146 habitants) est la principale agglomération, suivie de Bromont 

(10 682 habitants), de Farnham (10 095 habitants), Lac-Brome (5 672 habitants), Sutton (4 170 habitants) et de 

Dunham (3 632 habitants) (voir tableau 1). 

À ce nombre, s’ajoutent de nombreux résidents saisonniers. Ce phénomène de la villégiature est principalement 

concentré dans les municipalités de l’est de la MRC telles que Bolton-Ouest, Bromont, Lac-Brome et Sutton, qui 

ont des attraits estivaux et hivernaux (lacs et montagnes) qui en attirent plus d’un. 

Bien que Cowansville compte 24 % de la population de Brome-Missisquoi, elle occupe seulement 3 % de ce 

territoire. Même situation pour Bromont qui compte 17 % de la population et qui occupe 7 % de la superficie 

totale de la MRC.  

Quant à la densité de population, la Ville de Bedford a la plus grande densité de population avec 590,68 

habitants/km² et Pike River a la plus faible avec 6,20 habitants/km² (tableau 1).  
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Tableau 1. Population par municipalité dans la MRC de Brome-Missisquoi en 2020 (données tirées de : 

Institut de la statistique du Québec, 2021b) 

Municipalités Désignation 
Population en 

2020 

 
Superficie (km²) 

Densité de 
population 
(hab/km²) 

Abercorn Village 352 26,9 13,09 

Bedford (ct) Canton 709 32,2 22,02 

Bedford (v) Ville 2 599 4,4 590,68 

Bolton-Ouest Municipalité 646 101,8 6,35 

Brigham Municipalité 2 338 88,1 26,54 

Brome Village 278 11,5 24,17 

Bromont Ville 10 682 115,7 92,32 

Cowansville Ville 15 146 48,5 312,29 

Dunham Ville 3 632 195,4 18,59 

East Farnham Municipalité 571 5 114,20 

Farnham Ville 10 095 93,9 107,51 

Frelighsburg Municipalité 1 186 124 9,56 

Lac-Brome Ville 5 672 222,9 25,45 

Notre-Dame-de-

Stanbridge 
Municipalité 676 44 

15,36 

Saint-Armand Municipalité 1 239 83,7 6,20 

Saint-Ignace-de-

Stanbridge 
Municipalité 720 69,6 

17,80 

Pike River Municipalité 519 41,6 26,54 

Sainte-Sabine Municipalité 1 104 55,2 13,04 

Stanbridge East Municipalité 863 49,8 17,33 

Stanbridge Station Municipalité 279 18,1 15,41 

Sutton Ville 4 170 247,5 16,85 

Total  63 476 1 679,8 37,79 

 

À l’inverse, Sutton occupe 15 % du territoire et compte 7% de population, même chose pour Dunham qui occupe 

12 % du territoire, mais dont la répartition de la population est de 6 % (voir figures 5 et 6).  
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Figure 5. Répartition de la population par municipalité dans la MRC Brome-Missisquoi en 2021 (données tirées 

de : Institut de la statistique du Québec, 2021b). 

 

 

Figure 6. Répartition de la superficie par municipalité dans la MRC Brome-Missisquoi en 2020  
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Typologie et caractéristiques des municipalités de Brome-Missisquoi 

 

Le tableau 2 démontre quelles municipalités sont rurales et urbaines. Deux municipalités sont considérées 

comme semi-urbaines. Ceci permet de voir rapidement quelles municipalités ont des besoins ou des 

problématiques similaires et d’en évaluer les actions à mettre en place.  

Tableau 2. Typologie des municipalités  

Milieu rural Milieu semi-urbain Milieu urbain 

Abercorn Brigham Bedford (Ville) 

Bolton-Ouest Dunham Bromont 

Brome  Cowansville 

Bedford (Canton)  Farnham 

East Farnham  Lac-Brome 

Frelighsburg  Sutton 

Notre-Dame-de-Stanbridge   

Saint-Armand   

Saint-Ignace-de-Stanbridge   

Pike River   

Sainte-Sabine   

Stanbridge East   

Stanbridge Station   

 

Portrait socioéconomique 

 

La MRC Brome-Missisquoi a connu une augmentation de population, passant de 57 936 à 63 476 personnes entre 

2015 et 2020 (Institut de la statistique du Québec, 2021a). Selon l’Institut de la statistique du Québec (2021c), 

entre 2020 et 2029, il est possible de penser que la MRC pourrait compter 3 982 nouveaux ménages.  

La population de Brome-Missisquoi est légèrement moins scolarisée que celle de l’ensemble du Québec. En 2016, 

78 % de la population âgée de 15 ans et plus avait obtenu un diplôme de niveau secondaire ou supérieur, 

comparativement à 80 % au sein de cette même tranche de population dans l’ensemble de la province. De ce 

nombre, 41 % des gens âgés de 15 ans et plus possèdent au moins un diplôme collégial ou d’une école de métiers, 

comparativement à 43 % pour le Québec. La province fait également mieux en ce qui concerne le nombre des 
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gens âgés de 15 ans et plus qui possèdent un diplôme universitaire avec un taux de 30 % comparativement à 

26 % pour le territoire de Brome-Missisquoi. En 2016, le revenu moyen des ménages s’établissait à 74 512 $, 

alors que celui pour la province était de 77 306 $. Le revenu médian des personnes de 15 ans et plus (ayant un 

revenu) en 2015 (31 873 $) est plus élevé que celui de la Montérégie (26 967 $) et légèrement plus faible que 

celui du Québec (32 975 $). La région comptait en 2016 un taux de population active plus faible que pour 

l’ensemble du Québec, pour des taux respectifs de 60,7 % comparativement à 64,1 %. Brome-Missisquoi compte 

également un taux d’emploi légèrement plus faible que l’ensemble de la province avec des taux respectifs de 

57,4 % contre 59,5 %. 

 

Tableau 3. Nombre d’habitants par tranche d’âge en 2020 (données tirées de : Institut de la statistique du 

Québec, 2021a) 

Âge de la population Nombre d’habitants % 

0-14 ans 9233 14,6 

15-24 ans 5582 8,8 

25-44 ans 13912 21,9 

45-64 ans 18431 29 

65 ans et plus 16318 25,7 
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Tableau 4. Données globales sur les entreprises industrielles en 2019 (données tirées de : CLD de Brome-

Missisquoi, 2020) 

Municipalités 
Nombre 

d’entreprises 
Nombre 

d’emplois 

Abercorn 1 8 

Bedford (Canton) 4 124 

Bedford (Ville) 14 713 

Bolton-Ouest 1 2 

Brigham 8 57 

Brome 0 0 

Bromont 44 3 434 

Cowansville 45 1 052 

Dunham 26 395 

East-Farnham 4 63 

Farnham 26 850 

Frelighsburg 4 214 

Lac-Brome 19 1 037 

Notre-Dame-de-Stanbridge 1 4 

Pike River 2 4 

Saint-Armand 6 109 

Sainte-Sabine 5 295 

Saint-Ignace-de-Stanbridge 7 58 

Stanbridge-East 2 6 

Stanbridge-Station 1 20 

Sutton 9 41 

Total – MRC 229 8 486 

 

Tableau 5.  Statuts d’emploi en 2019 (données tirées de : CLD de Brome-Missisquoi, 2020) 

Statuts d’emploi 
Nombre d’emplois 

actuels 
% du total 

Temps plein 7 564 89,1 

Temps partiel 290 3,4 

Saisonnier 632 7,4 

Total 8 486 100 % 
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Tableau 6. Répartition des entreprises et des emplois selon les secteurs en 2019 (données tirées de : CLD 

Brome-Missisquoi, 2020) 

Secteurs 
Nombre 

d’entreprises 
% du total 

Nombre 

d’employés 
% du total 

Agroalimentaire 97 42 1 730 20 

Assemblage 3 1 33 0 

Bois 29 13 1 054 12 

Chimie / Plastiques 25 11 1 506 18 

Matériaux de construction 5 2 184 2 

Métal 42 18 1 905 22 

Microélectronique 3 1 1 610 19 

Services industriels 17 7 252 3 

Textiles 7 3 210 2 

Autres 1 0 2 0 

Total MRC  229 100 % 8 486 100 % 

 

2. RÉPARTITIONS DES RESPONSABILITÉS  

 

Cette section sera bonifiée au cours de la prochaine année.  

 

La MRC Brome-Missisquoi n’a pas la compétence en gestion des matières résiduelles. Elle agit comme agent 

facilitateur de concertation auprès des 21 municipalités locales identifiées au tableau 1. Ce sont d’ailleurs 

seulement ces dernières qui sont visées par la révision du PGMR. Elles font donc partie intégrante de cette 

révision. 

 

Ententes intermunicipales 

 

Des ententes intermunicipales ont été définies entre certaines municipalités afin de faire la collecte et le 

transport des matières résiduelles et recyclables.  
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Distribution des responsabilités 

 

Les 21 municipalités de la MRC Brome-Missisquoi ont toutes les compétences quant à la gestion des matières 

résiduelles, tant pour la collecte et le transport des matières, la vidange des fosses septiques, la gestion des 

boues, la gestion des écocentres, la sensibilisation, etc. Certaines activités sont réalisées par des entrepreneurs, 

mais toujours gérées par les municipalités. 

3. ORGANISMES ET ENTREPRISES OEUVRANT EN GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (GMR) 

 

Cette section sera bonifiée au cours de la prochaine année.  

 

Plusieurs acteurs de la gestion des matières résiduelles œuvrent sur le territoire de la MRC Brome-Missisquoi.   

 

Services offerts par la Régie Intermunicipale de Gestion des Matières Résiduelles de Brome-Missisquoi  

 

La Régie Intermunicipale de Gestion des Matières Résiduelles de Brome-Missisquoi (RIGMRBM), autrefois appelé 

la Régie Intermunicipale d’Élimination de Déchets Solides de Brome-Missisquoi (RIEDSBM), est située au 2500, 

rang St-Joseph à Cowansville. La Régie a été créée en 1988 et quatre municipalités sont copropriétaires : Bedford, 

Cowansville, Dunham et Farnham. 

La RIGMRBM offre de nombreux services : un lieu d’enfouissement technique (LET), une plateforme de 

compostage, un écocentre et une plateforme de concassage d’agrégats. 

Ce site accepte les matières résiduelles des particuliers et des secteurs suivants : industriel, institutionnel, 

commercial, incluant les CRD et les centres de tri, l’ensemble des déchets domestiques des 21 municipalités de 

la MRC Brome-Missisquoi, ainsi que de certaines MRC avoisinantes. 

 

Équipements et services offerts par Sani-Éco 

 

Cette entreprise spécialisée en récupération de matières résiduelles, est située au 530, rue Édouard à Granby. 

Elle fait de la collecte au tri en passant par le traitement de matières recyclables. L’entreprise offre un vaste 

éventail de produits et de services aux citoyens, entreprises et municipalités de la Montérégie. Depuis 2018, 

l’ensemble des municipalités de Brome-Missisquoi fait affaire avec cette entreprise. 
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Équipements et services offerts par NOPAC Environnement 

 

Nopac environnement est aussi une entreprise sur le territoire qui se spécialise dans la GMR. Ils offrent des 

nombreux services en GMR : location de conteneurs, collecte de matières résiduelles et transport pour de la 

livraison. Elle vend aussi de la vaisselle compostable et offre des services en inventaire de GES et en 

accompagnement lors d’évènements écoresponsables. La compagnie est située au 86 rue Principale à Bedford 

(C.P. 111, Stanbridge-Station, QC. J0J 1A0). (NOPAC Environnement, s. d.) Plusieurs municipalités de la MRC 

utilisent leur service de collecte.  

 

Autres entreprises de récupération 

 

Plusieurs autres entreprises de récupération sont présentes sur le territoire, notamment l’entreprise Raymond-
Chérier, Matrec, J.P. Guay Transport et Écomax. 

 

Ressourceries 

 

Il n’existe pas de ressourceries proprement dites dans la MRC Brome-Missisquoi. Par contre, plusieurs 

organismes de réemploi sont présents sur le territoire pour permettre aux citoyens de donner leurs matières 

encore bonnes. Le tableau 7 présente quelques-uns des magasins de réemploi. 
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Tableau 7. Lieux de collecte pour le réemploi 

Lieux de collectes Municipalités 

Cellules Jeunes et Familles de Brome-Missisquoi Cowansville 

Centre Marguerite Dubois Bromont 

Comptoir familial des Filles d’Isabelle Cowansville 

Comptoir familial de l'église St-André Sutton 

Comptoir familial de Knowlton Lac-Brome 

Friperie le Chiffonnier  Farnham 

L’Atelier de Récup  Cowansville 

PR-RP Projet recyclage Abercorn 

 

Centre local de développement (CLD) de Brome-Missisquoi : la Symbiose Brome-Missisquoi 

 

Le CLD de Brome-Missisquoi est un acteur important sur le territoire en GMR. Concrètement, le CLD de Brome-

Missisquoi est un organisme à but non lucratif qui aide les entrepreneurs et dirigeants d’entreprise à relever 

leurs défis et avoir du succès. Il s’agit d’un guichet de services en démarrage et en développement d’entreprise 

qui offre des conseils et qui appuie les entreprises par : du mentorat, des formations, du financement, des 

subventions, etc. L’organisme a pour mission de stimuler la croissance économique et développer 

l’entrepreneuriat dans une perspective de développement durable en collaborant avec les intervenants dans 

les secteurs de la ruralité, de la culture, du tourisme et de l’industrie manufacturière. Le CLD  a grandement 

initié l’économie circulaire sur le territoire, au moyen de la Symbiose Brome-Missisquoi. 

La Symbiose Brome-Missisquoi est une initiative portée par le CLD de Brome-Missisquoi et la Table des 

entreprises en développement durable (TEDD) depuis ses débuts avant-gardistes en 2014. Cette symbiose a 

pour but de créer un réseau d’échange interentreprises de matières, d’expertise et de services. Elle permet 

d’accroître les opportunités de transformer les résidus des uns en matière première pour d’autres. Dans une 

perspective d’enfouir seulement le déchet ultime, la Symbiose Brome-Missisquoi est un moyen qui a fait ses 

preuves. Avec les années, de nombreuses matières ou ressources ont été échangées au sein de la Symbiose : 

bois, papier et carton, plastique, verre, métal, matière organique, produits chimiques, textile, équipements, 

etc. Les entreprises, municipalités et organisations sont d’ailleurs invitées, à tout moment, à contacter le CLD 

s’ils souhaitent entamer une démarche d’économie circulaire.  
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Plus précisément, la Symbiose Brome-Missisquoi a permis entre 2014 et 2020 :   

▪ Plus de 1 500 échanges de ressources, dont la moitié est des échanges récurrents; 

▪ Plus de 400 entreprises et organismes qui grâce à leur participation leur permettent d’améliorer leur 

image de marque, d’accroître leur compétitivité et leur niveau de performance; 

▪ Formation continue de plus de 600 employés; 

▪ Gains économiques de plus de 2,3M$, liés à la gestion des matières résiduelles et l’approvisionnement; 

▪ Mise en valeur de plus de 16 500 tonnes métriques de matières résiduelles; 

▪ Économie de 11 000 tonnes CO2 éq. 

 

Lors du 26e gala des Prix d’excellence en environnement des Cantons-de-l’Est qui a eu lieu en novembre 2019, la 
Symbiose industrielle de Brome-Missisquoi a remporté le Prix Distinction ainsi que le Grand Prix d’excellence en 
environnement.  
 
La Symbiose Brome-Missisquoi est partenaire de la Symbiose agroalimentaire Montérégie pilotée par le Conseil 

régional de l’environnement (CRE) de la Montérégie. 

En 2021, le territoire de la Symbiose Brome-Missisquoi a d’ailleurs été élargi, à la suite de la création de la 

Symbiose Haute-Yamaska, en collaboration avec Granby Industriel et la MRC de La Haute-Yamaska. Ce projet 

comporte aussi un volet de sensibilisation et accompagnement en approvisionnement responsable pour les 

entreprises des deux territoires. 

Le CLD Brome-Missisquoi a aussi participé en 2021 à la mise en place d’un projet d’économie de fonctionnalité 

et de la coopération (EFC Québec), avec cinq autres symbioses territoriales et le Centre de transfert 

technologique en écologie industrielle (CTTÉI). L’accompagnement d’entreprises a été réalisé, par une équipe de 

binôme (conseiller en économie circulaire et conseiller aux entreprises), afin de travailler sur un changement de 

leur modèle d’affaires. 
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4. GESTION ACTUELLE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 

Cette section sera bonifiée au cours de la prochaine année.  

 

Services de collectes municipales 

 

Les municipalités de la MRC Brome-Missisquoi sont toutes compétentes de la gestion de leurs matières 

résiduelles.  Elles gèrent donc tout ce qui entoure les contrats de collecte, la fréquence, la durée et le coût du 

contrat.   

La fréquence de la collecte des matières résiduelles destinées à l’enfouissement varie selon les municipalités. 

Environ la moitié des municipalités collectent aux deux semaines, tandis que l’autre moitié collecte une fois par 

mois. L’ensemble de ces matières est acheminé à la RIGMRBM.  

Pour la collecte des matières recyclables, elle est effectuée toutes les deux semaines pour toutes les 

municipalités. Lors de la dernière révision du PGMR, il était mentionné que 80 % des matières étaient acheminés 

à Sani-Éco (Granby), 15 % chez Récupération 2000 (Cowansville) et 5 % chez Matrec (St-Hubert). Maintenant, 

l’ensemble des matières est amené chez Sani-Éco. 

Concernant les matières organiques, la fréquence varie selon les municipalités et aussi selon la période de 

l’année. Une majorité de municipalités effectuent une collecte plus fréquente l’été. L’ensemble de ces matières 

est ensuite dirigé vers la RIGMRBM à la plateforme de compostage.  

La fréquence des collectes selon les municipalités est indiquée au tableau 8. 

Il est à noter que certains petits ICI sont aussi ramassés dans les collectes municipales.  
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Tableau 8. Collecte des matières résiduelles du secteur résidentiel destinées à l’enfouissement en 2021 

Municipalités 
Ordures Matières 

recyclables 
Matières organiques 

Fréquence été  Fréquence hiver Fréquence été  Fréquence hiver 

Abercorn 1x / mois Aux 2 semaines 
Aux 2 semaines 

Canton de Bedford Aux 2 semaines Aux 2 semaines 
Mai à oct. 

1x / semaine 
Nov. à avril 

Aux 2 semaines 

Ville de Bedford Aux 2 semaines Aux 2 semaines 
Mai à oct. 

1x / semaine 
Nov. à avril 
1x / mois 

Bolton-Ouest 1x / mois Aux 2 semaines 
Mai à août 

Aux 2 semaines 

Septembre à avril 
1x / mois 

Brigham 1x / mois Aux 2 semaines 
Mai à sept. 

1x / semaine. 

Oct. à avril 
Aux 2 semaines 

Brome Aux 2 semaines Aux 2 semaines 
Avril à oct. 

1x / semaine 
Nov. à mars 

Aux 2 semaines 

Bromont Aux 2 semaines Aux 2 semaines 
Avril à oct.  

1x / semaine 
Nov. à mars  

Aux 2 semaines 

Cowansville Aux 2 semaines Aux 2 semaines 
Mai à oct.  

1x / semaine 

Nov. À avril 
Aux 2 semaines 

Dunham 1x / mois Aux 2 semaines Aux 2 semaines 

East-Farnham 1x / mois Aux 2 semaines Aux 2 semaines 

Farnham 
Juin à août 

Aux 2 semaines 
Sept. à mai 
1x / mois  

Aux 2 semaines 
Mai à sept.  

1x / semaine 
Oct. à avril  

Aux 2 semaines 

Frelighsburg 1x / mois Aux 2 semaines Aux 2 semaines 

Lac-Brome Aux 2 semaines Aux 2 semaines 
Avril à oct. 

1x / semaine 
Nov. à mars 

Aux 2 semaines 

Notre-Dame-de-
Stanbridge 

Aux 2 semaines Aux 2 semaines 
Aux 2 semaines 

Pike River 1x / mois Aux 2 semaines 
Juin à sept. 

1x / semaine 
Oct. à mai 

Aux 2 semaines 

Saint-Armand Aux 2 semaines Aux 2 semaines 
Mai à oct. 

Aux 2 semaines 
Nov. à avril 
1x / mois 

Sainte-Sabine Aux 2 semaines Aux 2 semaines 
Mai à sept. 

1x / semaine 
Oct. à avril 

Aux 2 semaines 

Saint-Ignace-de-
Stanbridge 

1x / mois Aux 2 semaines 
Avril à oct.  

1x / semaine 
Nov. à mars 

1x / mois 

Stanbridge East Aux 2 semaines Aux 2 semaines 
Mai à oct. 

1x / semaine 
Nov. à avril 

Aux 2 semaines 

Stanbridge Station 1x / mois Aux 2 semaines 
Aux 2 semaines 

Sutton 1x / mois Aux 2 semaines 
Mai à oct. 

1x / semaine 
Nov. à avril 

 Aux 2 semaines 
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Autres collectes 

 

Malgré le fait qu’il y ait un service d’écocentre, certaines collectes sont effectuées porte à porte dans certaines 

municipalités, comme la collecte des feuilles mortes et les sapins. Les dépôts volontaires tant pour les feuilles 

que pour les sapins sont faits, dans certains cas, au garage ou sur un site municipal identifié.  Les feuilles sont 

apportées à la plateforme de compostage de la RIGMRBM, chez des agriculteurs 

ou des vignerons.  Les sapins sont déchiquetés pour en faire du paillis municipal 

ou ils sont utilisés pour équilibrer les besoins des matières sèches de la plateforme 

de compostage. 

Le feuillicyclage à l’automne, de même que l’herbicyclage l’été, sont fortement 

recommandés et encouragés dans la MRC, des campagnes de sensibilisation ont 

d’ailleurs déjà été réalisées à cet effet dans le passé.  Le message est aussi répété 

chaque année, afin d’encourager les citoyens à mettre en œuvre ces pratiques. 

Présentement, la collecte des encombrants (gros rebuts) est offerte par la majorité 

des municipalités, mais les matières se retrouvent principalement à 

l’enfouissement. 

Des boîtes métalliques (cloches) pour les textiles sont en place un peu partout 

dans la MRC.   

Certaines municipalités offrent des lieux de dépôts à leurs citoyens pour les piles, 

les cellulaires, les lampes fluocompactes, les bouchons de liège, les masques et les 

pneus. Les écocentres peuvent prendre les autres RDD qui ne sont pas ramassés à 

ces endroits. 

Depuis 2019, des boîtes métalliques (cloches) pour le verre sont en place un peu 

partout dans la MRC. Une liste détaillée des lieux de dépôts est mentionnée au 

tableau 9.  

La MRC, en partenariat avec l’entreprise DeltaGomma Inc., récupère et permet le 

recyclage des tubulures acéricoles depuis 2019. Avant 2021, les acériculteurs 

pouvaient aller déposer leurs tubulures directement à l’usine. Puisque le service 

gagnait en popularité, un point de dépôt à l’écocentre Régional de la RIGMRBM a 

vu le jour en 2021. 

Depuis 2020, les plastiques agricoles (pellicules, bâches et sacs-silos d’ensilage, 

ainsi que ficelles, cordes et filets) sont récupérés sur le territoire, à la suite d’un 

partenariat entre la MRC et le CLD de Brome-Missisquoi, AgriRécup et l’UPA. Les 

lieux de dépôts sont mentionnés au tableau 10. Quelques agriculteurs ont aussi 

des presses à plastique directement à leur ferme, afin de faire des ballots de 

plastique, plutôt que des sacs contenant les pellicules.   
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Tableau 9. Lieux de dépôts de verre offerts dans les municipalités en 2021 

Municipalités 
Nombre de 
conteneurs 

Lieux de dépôt 

Bedford (Ville) 
3 Métro Plouffe (20, avenue des Pins) 

Aréna de Bedford (15, rue Marziali)             
Garage municipal (80, rue Cyr) 

Bromont 1 Métro Plouffe (89c, boulevard de Bromont) 

Cowansville 

2 
Super C (1775, rue du Sud) 
Stationnement de l'aréna près du parc à chien (340 
Rue Mercier) 

Dunham 1 Terrain du Parc de l'Envol (3349, rue Principale) 

Farnham 

3 Stationnement rue Principale Est – Entre le parc canin 
et la passerelle des Pionniers  
Stationnement du Marché public de la Station 
Gourmande – Derrière le (313, rue de l’Hôtel-de-Ville)  
Écocentre de Farnham – (1180, boulevard Industriel) 

Frelighsburg 2 Stationnement 47, rue Principale 

Lac-Brome 1 Stationnement IGA (461, chemin Knowlton) 

Notre-Dame-de-
Stanbridge 

1 
Stationnement Hôtel de ville (900, rue Principale) 

Pike River 
1 

Stationnement de l'Hôtel de Ville (548 QC-202) 

Sutton 
1 Stationnement municipal derrière le bureau de poste 

(16, rue Principale N) 

 

Tableau 10. Lieux de dépôts des plastiques agricoles en 2021 

Municipalité Lieux de dépôt 

Cowansville RIGMRBM (2500, rang St-Joseph) 

Pike River Équipements JLD Laguë  (7, rang Saint-Joseph) 

Sutton 
Matériaux de Construction Sutton – Groupe BMR (200, rue Principale 
Sud) 

 

Écocentres 

Au cours des dernières années, de nombreuses modifications ont été effectuées concernant les écocentres de la 

MRC. L’offre a alors varié selon les années.  

 

Le service d’écocentres avant 2020 

En avril 2013, la MRC avait implanté un réseau de six écocentres situés à Bedford, Bromont, Cowansville, 

Farnham, Lac-Brome et Sutton. Leur adresse est indiquée dans le tableau 11.  
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Ces écocentres, sauf celui à Cowansville, sont des écocentres locaux et gérés par les municipalités dans lesquelles 

ils sont implantés. Les municipalités fournissent leur propre équipement ainsi que leur personnel. Toutefois, les 

installations de l’écocentre à Bedford diffèrent de celles des quatre autres municipalités. À Bedford, les 

installations sont permanentes depuis 2018 (écocentre satellite) et peuvent accueillir un flux de matières plus 

important, tandis que celles des autres écocentres étaient temporaires : il s’agissait d’un terrain partagé avec le 

service des travaux publics des municipalités respectives. Ceux-ci sont ouverts en alternance, un samedi par mois. 

La RIGMRBM offre un écocentre ouvert à longueur d’année. 

Les écocentres mentionnés dans le tableau ci-dessous ont été ouverts jusqu’en novembre 2019, mis à part celui 

de Bedford et l’écocentre régional de la RIGMRBM, qui sont toujours ouverts.  

 

Tableau 11. Journée d’ouverture, municipalité et localisation des écocentres entre 2013 et 2019 

Journée d’ouverture Municipalité Localisation 

1er samedi du mois Bromont 20, rue Pacifique Est 

2e samedi du mois Lac-Brome 
 
 

Ville de Bedford  

50, rue Mill 
 
Avant 2018 : 80, rue Cyr 
Depuis 2018 : 100, rue Champagnat 

3e samedi du mois 
Cowansville 

Avant 2017 : 172, rue Nord 
Depuis 2017 : 2500, rang St-Joseph 

4e samedi du mois Farnham 
Sutton 

1180, boul. Industriel 
260, rue Principale Sud 

 
 

Le service d’écocentres depuis 2020 

 

Depuis son implantation, le réseau d’écocentre a grandement changé. Au début de l’année 2020, l’ouverture des 

cinq écocentres était prévue pour le 1er avril, mais avec le confinement relié à la maladie à coronavirus (COVID-

19), ceux-ci sont demeurés fermés. Toutefois, l’écocentre local de Bedford a ouvert à quelques reprises pendant 

cette année, soit un samedi par mois entre septembre et novembre. L’écocentre régional de la RIGMRBM a 

d’ailleurs pris un rôle plus important. Celui-ci a augmenté ces journées et heures d’ouverture, et ce, à longueur 

d’année. Diverses réflexions sont en cours, afin de déterminer l’avenir des autres écocentres locaux. L’écocentre 

de Farnham a toutefois définitivement fermé ses portes.  

En 2021, seulement l’écocentre de la RIGMRBM ainsi que celui de Bedford, avec la même formule qu’en 2020, 

ont été ouverts.  
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Fonctionnement 

 

La MRC rembourse certains coûts aux gestionnaires des écocentres pour que l’ensemble des citoyens ait accès 

aux écocentres du territoire. Le service est offert gratuitement aux citoyens résidents de la MRC. Les ICI doivent 

toutefois défrayer des coûts. 

 

Matières acceptées à l’écocentre de la RIGMRBM 

 

L’écocentre régional de la RIGMRBM accepte de nombreuses matières, notamment :  

▪ Appareils électroniques et électriques 
▪ Branches, feuilles mortes et résidus de jardin 
▪ Matières recyclables de la collecte sélective 
▪ Métaux 
▪ Plastiques agricoles 
▪ Pneus 
▪ RDD 
▪ Résidus de CRD, dont le bois et les agrégats 
▪ Tubulures acéricoles 
▪ Divers matériaux : matelas, vélos, styromousse d’emballage, sièges d’auto pour bébé/enfant, etc. 

 

Il est à noter que l’écocentre de Bedford accepte un peu moins de matières que celui de la RIGMRBM. 

 

Autres initiatives 

 

Dans le cadre de la stratégie d’attraction et de 

rétention de la population, la Station Boire 

Brome-Missisquoi, soit une unité mobile de 

distribution d’eau potable, a été mise en place 

à l’été 2021. La Station avait pour but de 

réduire l’utilisation des bouteilles d’eau à 

usage unique tout en permettant à la MRC 

d’avoir une belle visibilité afin d’appuyer les 

entreprises du territoire dans leur 

recrutement. La station s’est déplacée dans les 

lieux et les évènements achalandés pendant 

tout l’été. Plus de 1445 litres d’eau ont coulé, 

ce qui a permis d’éviter environ 3000 

bouteilles d’eau à usage unique. 

 

Crédit photo : Kevin Brunelle 
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5. GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DANS LES MUNICIPALITÉS 

 

Cette section sera bonifiée au cours de la prochaine année.  

  

Figure 7. Ordures ménagères générées et enfouies à la RIGMRBM entre 2015 et 2020 (données tirées de : 

registre interne) 

 

Figure 8. Ordures ménagères générées dans la MRC Brome-Missisquoi entre 2015 et 2019 (données tirées de : 

MELCC, 2015-2019) 
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Figure 9. Matières organiques récoltées via les bacs bruns dans la MRC Brome-Missisquoi entre 2018 et 2020 

(données tirées de : registre interne) 

 

6. GESTION DES BOUES 

 

Cette section sera bonifiée au cours de la prochaine année.  
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7. GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DANS LES INDUSTRIES, COMMERCES ET 

INSTITUTIONS (ICI) 

 

Cette section sera bonifiée au cours de la prochaine année.  

 

 

Figure 10. Ordures générées par les ICI (enfouissement à l’intérieur et extérieur de la MRC) dans la MRC Brome-

Missisquoi entre 2015 et 2019 (données tirées de : MELCC, 2015-2019) 

 

Figure 11. Ordures générées par les ICI dans la MRC Brome-Missisquoi entre 2015 et 2019 (données tirées de : 

MELCC, 2015-2019) 
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Figure 13. Lieu d’enfouissement des 

ordures générées par les ICI dans la MRC 

Brome-Missisquoi en 2019 (données 

tirées de : MELCC, 2019) 

 

Figure 12. Ordures générées par les ICI et 
enfouies à la RIGMRBM dans la MRC Brome-
Missisquoi en 2020 (données tirées de : registre 
interne) 
 



26 

 

8. GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DANS LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION, 

RÉNOVATION ET DÉMOLITION (CRD) 

 

Cette section sera bonifiée au cours de la prochaine année.  

 

Figure 14. Résidus CRD générés dans la MRC Brome-Missisquoi entre 2015 et 2019 (données tirées de : MELCC, 

2015-2019) 

 

 
Figure 15. Lieu d’enfouissement des résidus CRD générés dans la MRC Brome-Missisquoi en 2019 (données 

tirées de : MELCC, 2019)  

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2015 2016 2017 2018 2019

kg
/h

ab
./

an

Résidus CRD générés dans la MRC Brome-
Missisquoi entre 2015 et 2019

Brome-Missisquoi

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

CRD

To
n

n
e

 (
t)

Secteur

Lieu d'acheminement des 
résidus CRD en 2019

Intérieur MRC Extérieur MRC



27 

 

9. DIAGNOSTIC RÉGIONAL 
 

Cette section sera bonifiée au cours de la prochaine année.  

 

Bilan du PGMR 2016-2020 

 

La deuxième mouture du PGMR de la MRC a été adoptée en 2016 et visait une période de cinq ans se terminant 

en 2020. Plusieurs enjeux avaient été ciblés et de nombreuses mesures avaient été mises de l’avant afin 

d’atteindre ces derniers.  

Un bilan global a été effectué dans le but de déterminer l’atteinte ou non des diverses mesures. En fait, une 

grande majorité des actions ont été entreprises concernant le secteur résidentiel et ICI. Du côté des CRD, 

certaines actions ont été tentées afin de débuter certaines mesures. Le succès n’a toutefois pas été au rendez-

vous. L’atteinte ou non des diverses mesures est présentée dans le tableau suivant.  

Certaines mesures sont reconduites pour la version 2023-2029 du PGMR, tandis que certaines d’entre elles sont 

mises de côté. 

Voici le code de couleur utilisé pour identifier les mesures qui ont été complétées, partiellement complétées 

ainsi que celles peu débutées/non fructueuses malgré les efforts. 

Tableau 12. État d’avancement des mesures du secteur résidentiel du PGMR 2016-2020  

 Organiser une tournée régionale auprès des municipalités pour faire connaître le nouveau PGMR 

 Accompagner et soutenir les municipalités dans l’identification et la collecte d’information 

 Accompagner les municipalités dans l’implantation de la collecte des matières organiques 

 Organiser des campagnes de sensibilisation auprès de la population sur la GMR 

 Améliorer la récupération des matières recyclables et organiques générées hors foyer 

 Améliorer le développement de bonnes pratiques lors des évènements 

 Améliorer la gestion des boues municipales et des boues de fosses septiques 

 Rédiger un guide pour faciliter le choix d’achat écologique et responsable dans les municipalités 

 Ajuster la règlementation municipale concernant le bac d’ordures 

 Projet pilote pour la valorisation de la styromousse 

 

  

Entièrement complétées 

Partiellement complétées 

Peu débutées 
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Tableau 13. État d’avancement des mesures du secteur ICI du PGMR 2016-2020  

 Mettre en place d’une table de concertation du secteur ICI 

 Organiser une activité spécifique dédiée à la GMR au cours d’un évènement 

 Informer les ICI sur les objectifs à atteindre, les bannissements à venir et les doter d’outils 

 Optimiser le système d’enregistrement des chargements de déchets au LET de la RIGMRBM 

 Promouvoir la collaboration entre le milieu de l’éducation et les ICI  

 Accompagner les municipalités pour l’intégration des ICI à la collecte des matières organiques 

 Appuyer les certifications des ICI présents sur le territoire de la MRC 

 Projet pilote pour la valorisation des plastiques agricoles 

 

Tableau 14. État d’avancement des mesures du secteur CRD du PGMR 2016-2020  

 Mettre en place une table de concertation du secteur CRD 

 Imposer l’acheminement des résidus de CRD générés sur les travaux municipaux à un centre de tri 

 Sensibiliser les citoyens et les entrepreneurs à la récupération des résidus CRD lors de la délivrance 

des permis de construction 

 Concerter les acteurs du réemploi sur le territoire en vue de récupérer certains résidus CRD 

 Évaluer le fonctionnement des écocentres et du parc à conteneurs sur le territoire 

 Réaliser une étude d’évaluation de l’offre et de la demande pour la récupération des résidus de 

CRD afin de répondre au bannissement du bois 

 Promouvoir les différentes certifications environnementales de chantier et évaluer les possibilités 

de moduler la tarification des permis selon les mesures de récupération mises en place 

 

Tableau 15. État d’avancement des mesures de suivi du PGMR 2016-2020  

 Réaliser le suivi de la mise en œuvre du PGMR 

 Réviser le PGMR tous les cinq ans 

 

Analyse des forces, faiblesses, opportunités et des menaces dans la MRC Brome-Missisquoi 

 

Afin de dresser un plan d’action réalisable et propre à la dynamique locale de la MRC, il est important d’effectuer 

certains constats au préalable. En fait, à la suite du bilan des tonnages générés dans la MRC et du bilan du 

précédent PGMR, il est d’abord important de retenir les bons et les moins bons coups de chaque secteur.  
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Secteur résidentiel 

▪ Implantation de la collecte des matières organiques; 

▪ Maintien des taux de récupération des matières recyclables; 

▪ Diminution de l’enfouissement : bonne performance territoriale; 

▪ Augmentation des tonnages récupérés aux écocentres et services 

de l’écocentre Régional accrus; 

▪ Implantation de nouveaux points de collectes pour certaines 

matières, notamment le verre. 

▪ Efforts constants et divers en information, sensibilisation et 

éducation (ISÉ): guides pratiques, séances d’informations, 

kiosques, vidéos, médias sociaux, journaux et portes ouvertes 

 

Secteur des ICI 

▪ Création de la Table des entreprises en développement durable 

(TEDD) de Brome-Missisquoi; 

▪ Résultats importants de la Symbiose Brome-Missisquoi, 

agrandissement de son territoire avec la création de Synergie 

Haute-Yamaska et un volet de sensibilisation et accompagnement 

en approvisionnement responsable; 

▪ Accompagnement de quelques entreprises avec un projet 

d’économie de fonctionnalité et de la coopération; 

▪ Récupération des plastiques agricoles et des tubulures acéricoles 

à la RIGMRBM; 

▪ Début de l’implantation de la collecte des matières organiques; 

▪ Augmentation des tonnages à l’enfouissement (données MELCC); 

▪ Accompagnement en continu des ICI pour optimiser leur gestion 

des matières résiduelles  

▪ Secteur industriel : le plus grand générateur de matières destinées 

à l’enfouissement; 

▪ Quantités considérables de matières enfouies hors de la MRC. 

Secteur des CRD 

▪ Augmentation des tonnages à l’enfouissement (données MELCC) : 

secteur le plus grand générateur de matières destinées à 

l’enfouissement; 

▪ Peu de tri, de récupération et de réemploi des résidus CRD; 

▪ Quantités considérables de matières enfouies hors de la MRC. 
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Pour compléter le portrait global de la GMR sur le territoire de la MRC, une analyse des forces, faiblesses, 

opportunités et menaces (FFOM) a été effectuée pour chaque secteur. Tout d’abord, un sondage en ligne, 

concernant la révision du PGMR, a été réalisé à l’été 2021. Il visait à déterminer le comportement des citoyens, 

le frein à certaines pratiques, en plus de déterminer leur intérêt quant aux possibilités de certaines idées. Plus 

de 640 réponses ont été récoltées et analysées, incluant 43 entreprises. Pour les citoyens, les questions ciblaient 

de nombreuses thématiques, entre autres : le niveau de connaissance en GMR, la participation aux diverses 

méthodes de récupération des matières (collectes, écocentres, conteneur de verre, etc.), l’intérêt à recevoir de 

l’information concernant la GMR. Le sondage a aussi représenté une opportunité pour sonder certaines idées et 

l’intérêt des citoyens à les voir se concrétiser sur le territoire. Du côté des ICI, plusieurs questions ont été 

demandées, notamment sur les habitudes des organisations, la perception de la GMR et les enjeux auxquels elles 

sont confrontées.  

Ensuite, de nombreux acteurs ont été consultés afin de faire le point sur certaines réponses obtenues lors du 

sondage. Plus précisément, le comité d’organisation de la TEDD a été consulté afin d’obtenir certains 

commentaires d’entreprises déjà engagées dans une démarche de développement durable. La RIGMRBM, le 

centre de tri du recyclage, les employés municipaux et les comités verts citoyens ont aussi été consultés dans 

cette première démarche de consultation de la population. D’autres rencontres sont aussi planifiées au cours de 

l’année 2022 dans le but de dresser un meilleur portrait de la situation territoriale.  
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Tableau 16. FFOM du secteur résidentiel (incluant les multilogements) 

Forces Faiblesses 

▪ Participation en augmentation aux divers services 

offerts : bonne habitude pour le recyclage et le 

compostage, ce dernier étant implanté depuis déjà 

quelques années 

▪ Tonnages récoltés à l’écocentre en augmentation 

▪ Efforts constants pour la sensibilisation des 

citoyens via divers canaux de communication 

▪ Présence sur l’ensemble du territoire d’organismes 

de récupération et de réemploi permettant la mise 

en place du principe des 3RV-E 

▪ Bonne performance du secteur résidentiel 

concernant l’enfouissement des déchets 

(comparaison avec les autres MRC du Québec 

effectuée à partir des données du MELCC) 

▪ Une grande partie des multilogements ne sont 

pas desservis par la collecte des matières 

organiques 

▪ De la matière organique et des matières 

recyclables se retrouvent dans les bacs à 

déchets résidentiels 

▪ Suite à la caractérisation des matières 

recyclables (2020-2021) : contamination plus 

importante des matières recyclables en milieu 

rural et dans les multilogements 

▪ Manque de connaissances des citoyens 

concernant les ressources sur le territoire 

(écocentres, organismes de réemploi, etc.) 

▪ Peu de règlementation coercitive 

▪ Enfouissement d’une partie des boues 

municipales 

▪ Peu de connaissances des citoyens sur la 

performance territoriale en GMR 

▪ Disparité des services offerts par les 

municipalités aux citoyens (ex. la collecte des 

feuilles et des encombrants) 

Opportunités Menaces 

▪ Plusieurs municipalités collectent les déchets une 

fois par mois (collecte minimale des déchets) 

▪ Volonté d’implication de plusieurs citoyens, 

notamment via les comités verts (investigateurs de 

certains projets : ex.  points de dépôts pour le 

verre) 

▪ Changements dans les prochaines années 

concernant les emballages mis en marché : 

augmenter la facilité du tri 

▪ Le territoire de la MRC est grand et composé de 

nombreuses municipalités (21), ce qui  

représente un défi de desservir tous les citoyens 

de façon équitable (concernant la proximité des 

installations, ex. les écocentres) 

▪ Possiblement que la sensibilisation a atteint un 

plafond 

▪ Présentement, les emballages mis sur le marché 

sont de plus en plus complexes : difficultés  pour 

le tri 
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Tableau 17. FFOM du secteur ICI 

Forces Faiblesses 

▪ Déploiement important de la Symbiose Brome-

Missisquoi et autres stratégies en économie 

circulaire et intérêt des entreprises à y adhérer 

▪ Présence de pôles qui sont habitués à travailler 

ensemble 

▪ Plusieurs ICI possèdent des certifications (ex. ICI on 

Recycle) 

▪ Début de l’intégration des petits ICI dans la collecte 

municipale de compostage 

▪ Participation croissante pour la récupération des 

plastiques agricoles et des tubulures acéricoles 

▪ Accompagnement en continu des ICI pour 

optimiser leur gestion des matières résiduelles 

(par l’entremise du CLD de Brome-Missisquoi) 

 

▪ Manque de traçabilité des matières générées 

par les ICI : difficulté à établir des bilans précis 

de la GMR dans les ICI 

▪ L’intégration des ICI à la collecte résidentielle 

apporte des contraintes : intégration aux 

données résidentielles 

▪ Les incitatifs à réduire les déchets ne sont pas 

mis de l’avant : coûts peu élevés de 

l’enfouissement 

▪ Collecte sélective municipale qui n’est pas 

offerte à l’ensemble des ICI; disparité entre les 

municipalités quant aux services offerts 

▪ Certains programmes sont méconnus, malgré 

leur publicisation, notamment pour les 

plastiques agricoles, les tubulures acéricoles, 

l’existence de la TEDD et de la Symbiose Brome-

Missisquoi 

▪ Malgré les échanges de certaines entreprises, 

notamment via la TEDD, absence de réseautage 

de la majorité des ICI? 

▪ Difficile d’atteindre tous les ICI lors des 

messages de sensibilisation 

▪ Frais rattachés aux services de l’écocentre 

Régional 

Opportunités Menaces 

▪ Certains ICI sont prêts à effectuer des 

changements, mais elles ont besoin d’être 

accompagnées (manque de ressources humaines 

et financières, ou enfouissement de certaines 

ressources à la suite d’une absence de filière de 

récupération) 

▪ Plusieurs OBNL qui œuvrent dans le domaine de la 

GMR et qui développent de nouveaux projets pour 

réduire l’enfouissement 

▪ Pérennité des filières de récupération des 

matières recyclables 

▪ Coûts de valorisation des matières résiduelles 

parfois plus élevés 

▪ Les ICI ne se sentent pas toutes concernées par 

la GMR 

▪ États d’urgence sanitaire qui encouragent 

l’utilisation des emballages jetables 
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Tableau 18. FFOM du secteur CRD 

Forces Faiblesses 

▪ Certains services de tri des résidus CRD à proximité 

▪ Taux de valorisation élevés pour certaines matières  

▪ Matériaux secs non acceptés à la collecte des 

déchets dans la plupart des municipalités de la MRC 

▪ Manque de traçabilité des matières générées 

par les ICI : difficulté à établir des bilans précis 

de la GMR dans les ICI 

▪ Tri limité des résidus CRD à la RIGMRBM 

▪ Prix de l’enfouissement compétitif au prix du 

traitement des résidus CRD 

▪ Plusieurs débouchés instables et coûteux quant 

à la valorisation 

▪ Aucun encadrement des générateurs de CRD, il 

est alors possible de jeter tous les résidus sans 

que ceux-ci soient triés adéquatement 

▪ Peu de règlementation coercitive 

▪ Manque d’informations sur les bonnes 

pratiques de gestion des résidus CRD pour les 

entrepreneurs et les particuliers  

▪ Peu de réemploi sur le territoire 

Opportunités Menaces 

▪ Considérant le peu de réemploi : possibilités de 

mettre en place de nouveaux projets-pilotes et de 

faire preuve d’innovation  

▪ Certains individus travaillant dans le secteur CRD 

sont intéressés à participer à une table de 

concertation CRD (résultat du sondage) 

▪ Temps et coûts du tri des résidus CRD 

▪ Pérennité des diverses filières de récupération 

▪ Concurrence du prix de l’enfouissement 
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Tableau 19. FFOM de l’administration (MRC et municipalités) 

Forces Faiblesses 

▪ Souci politique de voir à la réduction de 

l’enfouissement 

▪ Volonté politique à sensibiliser davantage la 

population, notamment les jeunes  

▪ Collaboration étroite entre la MRC et le CLD de 

Brome-Missisquoi via le service de gestion 

environnementale. Le CLD est un acteur important 

dans la contribution au détournement des résidus 

en fin de vie. Il est aussi l’initiateur de nouveaux 

projets en économie circulaire, comme l’économie 

de la fonctionnalité et l’approvisionnement 

responsable. 

▪ Quelques municipalités ont des ressources en 

environnement permettant un suivi en GMR 

▪ Forte cohésion et collaboration parmi les 

municipalités qui travaillent dans certains pôles 

 

▪ Défi : décentralisation de la compétence de la 

GMR 

▪ Manque de suivi avec les municipalités 

concernant l’atteinte des objectifs du PGMR 

▪ Peu de règlementation coercitive quant à 

l’application du PGMR 

▪ Manque de ressources dans certaines 

municipalités pour l’application concrète du 

PGMR 

▪ Manque de données pour certains secteurs et 

certaines matières, ce qui ne permet pas de 

s’attaquer concrètement à certaines 

problématiques 

Opportunités Menaces 

▪ Ouverture pour une mutualisation des services et 

des ressources entre les municipalités 

▪ Municipalités qui travaillent de plus en plus 

ensemble : pôles, embauche de ressources 

communes, dépôt de projet commun (ex. les 

municipalités nourricières), etc. 

▪ Changement d’élus aux 4 ans : renouveau et 

possibilités d’aller plus loin 

▪ Possibilité d’augmenter l’accompagnement de la 

MRC avec les municipalités 

▪ Changement d’élus : possibilités d’instabilités 

dans la vision 

▪ États d’urgence particuliers qui poussent les 

municipalités à dédier des efforts ailleurs que la 

GMR 

▪ Projet de loi 65 qui vise l’élimination du 

programme de compensation (redevances) qui 

servait comme incitatif de performance 
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Tableau 20. FFOM des infrastructures en GMR sur le territoire 

Forces Faiblesses 

▪ Cohérence dans les actions déployées par la 

RIGMRBM (site régional névralgique): plateforme 

compostage, écocentre et LET 

▪ Volonté de la RIGMRBM d’aller plus loin pour 

détourner le maximum de déchets de 

l’enfouissement  

▪ RIGMRBM : située sur le territoire, ce qui permet 

de réduire les GES associés au transport 

▪ Écocentre régional à la RIGMRBM visité par 

l’ensemble des citoyens des 21 municipalités 

▪ Volonté à réduire les GES émis par le LET : projet en 

démarrage de l’exploitation du gaz naturel  

▪ Bonne possibilité de valorisation du compost 

généré par la plateforme de compostage : qualité A 

du compost produit  

▪ Proximité d’accès aux services d’écocentres à 

géométrie variable sur le territoire 

Opportunités Menaces 

▪ Étroite collaboration entre la MRC et la RIGMRBM 

 

▪ Le territoire de la MRC est grand et cela 

représente un défi de desservir tous les citoyens 

de façon équitable (concernant la proximité des 

installations, ex. les écocentres) 

 

D’autres enjeux globaux sont aussi à considérer puisqu’ils ont un impact considérable sur la réalisation des 

objectifs du PGMR, notamment :  

- Les prochains plans d’action gouvernementaux et le financement qui y est associé;  

- L’évolution des modalités concernant les redevances; 

- Les changements organisationnels chez les partenaires qui permettent la mise en œuvre du PGMR, entre 

autres, dans les municipalités et les organismes; 

- Le recyclage de certains emballages qui ne permettent, entre autres, pas des débouchés locaux; 

- Le manque de leadership et d’exemplarité gouvernementale. Plusieurs matières devaient être bannies 

de l’enfouissement, mais il n’y a pas de conséquences lorsque ce n’est pas réalisé. 

À la suite du bilan du PGMR 2016-2020 et de l’analyse FFOM pour les divers secteurs, la MRC de Brome-

Missisquoi se doit d’orienter plusieurs mesures afin de réduire les tonnages générés par les divers secteurs 

générateurs, tout en tenant compte de ses forces et ses faiblesses.  
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10. PLAN D’ACTION 2023 – 2029 – SECTEUR RÉSIDENTIEL, ICI ET CRD 
 

Cette section sera bonifiée au cours de la prochaine année.  

 

Lignes directrices et objectifs gouvernementaux 

 

Le PGMR doit viser à répondre aux objectifs gouvernements afin d’enfouir seulement les résidus ultimes. Comme 

il a été mentionné dans l’introduction, voici les objectifs du Plan d’action 2019-2024 qui découle de la Politique 

québécoise de gestion des matières résiduelles (RECYC-QUÉBEC, 2019):   

  

En plus des objectifs du Plan d’action, le MELCC a publié une stratégie ajoutant des cibles particulières aux 

matières organiques (MELCC, 2020) :   

 

  

OBJECTIFS DE LA STRATÉGIE DE VALORISATION DE LA MATIÈRE ORGANIQUE (SVMO) 

▪ Instaurer la gestion de la matière organique sur 100 % du territoire municipal d’ici 2025 

▪ Gérer la matière organique dans 100 % des ICI d’ici 2025 

▪ Recycler ou valoriser 70 % de la matière organique visée par la SVMO en 2030 (papier, carton, 

bois et les matières organiques putrescibles (résidus alimentaires et verts, ainsi que les 

biosolides municipaux et papetiers) 

▪ Réduire de 270 000 t éq. CO2 les émissions de gaz à effet de serre (GES) en 2030 

OBJECTIFS QUANTITATIFS 

▪ Réduire à 525 kg ou moins la quantité de matières éliminées par habitant, soit une réduction 

de 175 kg par habitant comparativement aux objectifs de 2016-2020 

▪ Recycler 75 % du papier, carton, plastique, verre et métal 

▪ Recycler 60 % des matières organiques (seulement matières organiques putrescibles) 

▪ Recycler et valoriser 70 % des résidus de construction, rénovation et démolition 
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En complémentarité avec ces objectifs gouvernementaux, il ne faut pas omettre que le PGMR s’inscrit dans une 

perspective plus grande. Avec les changements climatiques, le PGMR doit s’inscrire dans les orientations de 

nombreuses politiques, comme c’est le cas pour le Plan pour une économie verte 2030 (Gouvernement du 

Québec, 2020). Il est alors pertinent de mentionner certains des axes mentionnés dans ces documents 

structurants.  

 

  QUELQUES OBJECTIFS DU PLAN POUR UNE ÉCONOMIE VERTE 2030 

▪ Réduire les émissions de GES de 37,5 % sous leur niveau de 1990 d’ici 2030 

▪ 10 % de gaz naturel renouvelable dans le réseau en 2030 

1.1 UN CHANTIER MAJEUR EN ÉLECTRIFICATION 

▪ 1.1.3 L’ÉLECTRIFICATION DES CAMIONS 

O Électrification des camions de collecte des matières résiduelles 

3.3 DES MATÉRIAUX À PLUS FAIBLE EMPREINTE CARBONE, 

4.2 RÉDUIRE LE GASPILLAGE ET MIEUX GÉRER LES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

▪ Réduction et valorisation de la matière organique ainsi que le captage et la valorisation des 

biogaz issus des lieux d’enfouissement 

▪ Responsabilité élargie des producteurs quant à la récupération et la valorisation des 

halocarbures en fin de vie : 100 % des gaz réfrigérants des climatiseurs et réfrigérateurs soient 

récupérés d’ici 2030.  
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Lignes directrices régionales préliminaires 

 

Dans le but de contribuer à l’atteinte des objectifs gouvernementaux et participer activement à la transition 

écologique, sociale et économique, la MRC Brome-Missisquoi se dote d’une série de lignes directrices pour son 

plan d’action :  

 

1. Augmentation et amélioration de la récupération, en termes de quantité et de qualité, des 
matières résiduelles produites par tous les différents générateurs (résidentiel, ICI et CRD) 

Encourager la participation accrue de tous les générateurs, tout en stimulant les efforts individuels et 
collectifs. Une stratégie complète du gouvernement se centre sur la matière organique, il est alors 
nécessaire de mettre l’accent sur cette thématique tout en travaillant sur les défis locaux, comme la 
gestion des résidus CRD. 
 
2. Réduction à la source et réemploi 
Promouvoir le respect de la hiérarchie des 3RV-E : réduction à la source, réemploi et recyclage. Vise à 
diminuer la quantité de matières résiduelles générées, et par conséquent, à récupérer et à traiter.  
 
3. Optimisation des services offerts sur l’ensemble du territoire 
Améliorer les infrastructures et de leur accessibilité. Vise à augmenter et améliorer les services offerts, 
comme le nombre de matières acceptées. 
 
4. Information, sensibilisation et éducation (ISÉ) 
Améliorer et augmenter la communication des citoyens. Diversifier les canaux de communication afin 
d’atteindre un maximum de citoyens. 

 
5. Exemplarité des municipalités et concertation citoyenne 
Concrétiser l’engagement des municipalités et de la MRC (exemplarité). Faire preuve de transparence, à 
l’aide de concertations, en amont, des parties prenantes du milieu. Vise à stimuler l’engagement des 
citoyens. 
 
6. Acquisition de connaissances, accompagnement et suivi 
Améliorer les connaissances quant à la provenance des flux de matières sur le territoire. Collaborer de 
façon accrue avec les municipalités et les acteurs de la GMR sur le territoire. Accompagner les divers 
générateurs vers de meilleures pratiques. Suivis annuels et diffusion des bilans. 
 
7. Demandes aux instances gouvernementales 
Faire front commun avec d’autres MRC et organisations dans le but de faire des demandes au 
gouvernement afin que celui-ci les supporte dans l’atteinte des objectifs de leur PGMR. 

 

Afin d’atteindre les objectifs de ces grandes lignes directrices, la MRC propose d’une série de mesures et 

d’étapes. Il est à noter que ce plan d’action sera aussi, comme l’ensemble des sections précédentes, retravaillé 

en 2022. L’échéancier de ce plan ainsi que les coûts de mise en œuvre seront aussi évalués ultérieurement. 
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Plan d’action préliminaire 2023-2029 

 

Mesures préliminaires Actions préliminaires 

1.Augmentation et amélioration de la récupération, en termes de quantité et de qualité, des matières résiduelles produites par tous les différents générateurs (résidentiel, ICI et CRD) 

Matière organique 

Déployer complètement la collecte des matières 
organiques dans l’ensemble des logements et des 
ICI dans le but de collecter l’ensemble des 
matières putrescibles générées sur le territoire 
Compostage = stratégie 11 de l’économie circulaire 

- Poursuivre l’implantation de la collecte de la matière organique dans les résidences, incluant les multilogements 
- Encourager les ICI à participer à la collecte de la matière organique en les incluant dans les collectes municipales (sondage : 

plusieurs ICI souhaiteraient une meilleure accessibilité aux collectes municipales – valable aussi pour les matières recyclables) 

Augmenter les incitatifs à la récupération des 
matières organiques auprès des citoyens et des ICI 
 
 

- Offrir des petits bacs de récupération des matières organiques aux citoyens nouvellement touchés par la collecte des matières 
organiques et aux nouveaux citoyens (Sondage : élément mentionné) 

- Évaluer, avec les municipalités, la possibilité d’inclure un lavage des bacs de compostage 
- Promouvoir le compost davantage comme un produit de qualité, fruit des efforts citoyens 

Milieu scolaire  
- Effectuer un portrait des installations intérieures de tri actuelles, dans le but de s’assurer que chaque école possède des 

équipements de tri adéquat  

Travailler à l’enrayement du gaspillage alimentaire 
en favorisant une économie alimentaire circulaire  

- Créer une table concertation bioalimentaire visant à réduire le gaspillage alimentaire 
- Effectuer un portrait global de l’état de la situation du gaspillage alimentaire sur le territoire en collaborant avec les 

commerces alimentaires et les OBNL 
- Réaliser un plan d’action afin de réduire le gaspillage des ressources alimentaires. Possibilités d’actions à mettre en place : 

o Accompagnement des générateurs, sensibilisation des divers générateurs, production d’un guide avec des 
recommandations pour les divers générateurs (ex. les épiceries, remises aux consommateurs sur les légumes moches, 
optimisation de la température pour une meilleure conservation, etc.), encourager les activités de glanage et la mise 
en place de frigo communautaire, la vente de légumes moches, évaluer la possibilité d’avoir une règlementation sur 
les invendus, défi annuel de réduction, etc. 

Prise en charge et valorisation de la totalité des 
boues résidentielles et industrielles 
 

- Effectuer un portrait plus fin des flux de boues générées et enfouies et voir à des stratégies d’actions pour les municipalités 
qui en enfouissent encore. Possibilités d’actions à mettre en place : 

o Évaluer la possibilité d’épandre l’ensemble des boues municipales et industrielles générées sur le territoire afin de 
permettre le recyclage des nutriments  

o Revoir la fréquence des vidanges (dans le respect du règlement sur l’évacuation des eaux usées des résidences isolées 
Q-2, r. 22)  
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Résidus de construction, démolition et rénovation (CRD) 

Encourager les discussions entre les divers acteurs 
du milieu du CRD et les instances municipales 

- Créer une table de concertation CRD basée sur le principe de la TEDD, afin de trouver des solutions pour réduire 
l’enfouissement des résidus CRD (sondage : certains individus intéressés) 

Encadrer les générateurs du secteur CRD afin de 
réduire les quantités de matières acheminées à 
l’enfouissement et le réemploi de ces matériaux 

- Promouvoir la réduction à la source des matériaux CRD et leur réutilisation en évaluant la possibilité d’implanter de nouvelles 
infrastructures sur le territoire (ex. un centre de réemploi) (sondage : intérêt et demandes de plusieurs citoyens) 

- Encourager la rénovation ainsi que la déconstruction via des appels de concours (possibilité d’effectuer des projets-pilotes 
lors de démolition municipale) 

- Effectuer des séances d’information pour les citoyens propriétaires qui désirent rénover, afin de les aider à faire des choix 
plus judicieux quant à leur choix de matériaux de construction 

- Effectuer un portrait plus fin des flux de matières générés par le secteur CRD, à l’aide de la table de concertation et en visitant 
certains chantiers afin de déterminer les pratiques, dans le but de faire un plan d’action visant à réduire l’enfouissement des 
CRD. Possibilités d’actions à mettre en place :  

o Élaborer un guide de bonne gestion des résidus CRD incluant un répertoire de ressources locales et régionales.  
o Revoir les devis d’appels d’offres CRD par les municipalités (exemplarité municipale) afin de promouvoir les bonnes 

pratiques  
o Revoir le volet GMR dans les émissions de permis : prix du permis et des conteneurs compartimentés 
o Effectuer certains changements règlementaires, par exemple : tri à la source et payer pour de la valorisation, modifier 

certains règlements d’urbanisme comme « le règlement de démolition des immeubles » et « le règlement de 
construction », «règlement de zonage» pour les matériaux utilisés, «règlement sur la collecte des déchets» et 
interdire d’y mettre des matériaux CRD 

o Évaluer la possibilité de créer une « Escouade » CRD dans le but de trier à la source certains matériaux (tierce partie) 
– collecte des matériaux triés directement sur le chantier (sondage : intérêt) 

o Incitatifs financiers (comme réduire le prix d’enfouissement, si les matières sont triées) 

Mesures englobant l’ensemble des matières résiduelles résidentielles générées sur le territoire 

Adapter les fréquences de collecte dans le but de 
diminuer les déchets ultimes de même que les 
émissions de GES 

- Évaluer la possibilité de réduire la fréquence des collectes des municipalités effectuant la collecte des déchets 
bimensuellement 

- Évaluer la possibilité de mettre en place d’autres actions conjointes afin de réduire l’enfouissement. Possibilités d’actions à 
mettre en place : 

o Uniformiser le nombre ou la grandeur de bacs à ordures acceptés dans les différentes municipalités   
o Interdire la matière organique dans les bacs à déchets et assurer un suivi de cette mesure 
o Évaluer la possibilité d’implanter un système de tarification incitative avec une collecte intelligente (ex. Beaconsfield 

(arrondissement Montréal), 20 000 résidents) : les citoyens des résidences unifamiliales paient pour ce qu’ils jettent 
(puces dans les bacs) 

https://jacquescartierchamplain.ca/communaute-patrimoine/structures-et-projets/deconstruction-pont-champlain/concours-de-reutilisation-des-materiaux-volet-2/
https://www.beaconsfield.ca/fr/tarification-incitative-1
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o Évaluer la possibilité d’effectuer des compétitions de performance entre les municipalités (sondage et rencontre : intérêt 

par certains citoyens) 
- Inciter les municipalités à inclure certaines clauses à teneur environnementale lors d’appels d’offres, comme l’utilisation de 

camion à faible consommation/camion électrique, etc. 

Améliorer la qualité des matières mises dans le 
bac de recyclage et de compostage 

- Évaluer la possibilité d’effectuer d’autres études de caractérisation des bacs roulants résidentiels et ICI, autant pour le 
compostage que le recyclage 

- Interpeler les quincailleries, les supermarchés et autres fournisseurs d’emballages concernant la vente des sacs compostables 
en plastique sur le territoire 

Intégrer les nouvelles directives GMR aux 
règlements d’urbanisme 

- Exiger aux multilogements de prévoir des espaces pour l’équipement GMR, entre autres, un conteneur ou bacs de 
compostage 

- Collaborer avec les multilogements pour améliorer les efforts d’ISÉ auprès des locataires 

Réduire la distance parcourue par les camions de 
collecte pour les ICI et le secteur CRD 

- Réaliser un portrait plus précis de la gestion des ICI et des résidus CRD sur le territoire, afin de déterminer les leviers et les 
freins à l’enfouissement local (peu de compétition dans les services, prix avantageux dans d’autres sites d’enfouissement, 
etc.) 

- Encourager les ICI à inclure des clauses dans leur contrat de collectes, afin que les déchets soient enfouis à proximité, c’est-
à-dire principalement à la RIGMRBM 

- Proposer aux ICI des collectes mutualisées pour maximiser le potentiel de tonnage de chacun ainsi que rendre les routes de 
collecte plus efficaces et moins polluantes 

Milieu agricole 

Optimiser la récupération des plastiques agricoles 
en déployant de façon plus importante l’initiative 
existante 

- Déployer de façon plus importante la récupération des plastiques agricoles par la mise en place de presses à plastique  
- Évaluer la possibilité d’implanter de nouveaux points de dépôt 

Optimiser la récupération des tubulures acéricoles 
en déployant de façon plus importante l’initiative 
existante 

- Effectuer une promotion plus importante de l’initiative 
- Évaluer la possibilité d’implanter de nouveaux points de dépôt 

2.Réduction à la source et réemploi  

Continuer, soutenir financièrement et promouvoir 
le déploiement de la Symbiose Brome-Missisquoi 
(écologie industrielle) 
 
Synergies de substitution = stratégie 10 de l’économie 
circulaire 

- Optimiser les outils pour permettre un détournement plus important de matières : carte interactive, infolettre (rencontre : 

demande des entreprises), logiciel de gestion des données, etc.  
- Réaliser un guide afin de démontrer l’avantage économique d’adopter des comportements responsables en GMR et 

promouvoir massivement celui-ci 
- Évaluer le processus de recrutement des entreprises et établir des objectifs annuels clairs 
- Explorer activement de nouveaux secteurs générateurs de MR, dont le tourisme et la culture 
- Continuer la promotion de la Symbiose (sondage : plusieurs entreprises ne connaissent pas le projet) 
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Promouvoir activement l’économie de la 
fonctionnalité auprès des entreprises de la région 
 
Stratégie 9 de l’économie circulaire 

 

- Accompagner de nouvelles entreprises dans un changement de modèle d’affaires 
- Évaluer la possibilité d’instaurer des incitatifs financiers pour promouvoir l’économie de fonctionnalité (subvention, réduction 

de taxes, etc.) 

Promouvoir le déploiement du maximum de 
nouvelles stratégies de l’économie circulaire, afin 
de réduire à la source, promouvoir le réemploi et 
la durabilité des produits 
 

Entre autres, via l’accompagnement à l’économie de la fonctionnalité, promouvoir :  
Auprès des ICI :  
- L’écoconception : stratégie 1 de l’économie circulaire 

o Évaluer la possibilité d’accompagner des entreprises vers l’écoconception 
- La consommation et l’approvisionnement responsable: stratégie 2 de l’économie circulaire 

o Possible action à mettre en place : créer un répertoire des fournisseurs locaux et possédant des certifications à 
caractères environnementales 

o Sensibilisation et accompagnement des ICI vers des pratiques d’approvisionnement responsable (PAR) 

- L’optimisation des opérations : stratégie 3 de l’économie circulaire 

o Évaluer la possibilité d’accompagner des entreprises vers l’optimisation de leurs opérations (calcul des flux et des 
pertes de matières) 

- Reconditionnement : stratégie 8 de l’économie circulaire 

o Évaluer la possibilité d’accompagner des entreprises à intégrer le reconditionnement à leurs opérations 
o Évaluer la possibilité d’avoir des associations avec des écoles de métiers afin de reconditionner et réparer des objets 

Auprès des citoyens : 
- Location, entretien et réparation : stratégie 5 et 6 de l’économie circulaire 

o Créer un réseau local d’échange : partage d’outils et de matériel (ex. via les bibliothèques)  
o Encourager les citoyens, via des campagnes de sensibilisation, à réparer leurs biens 
o Évaluer la possibilité d’implanter un café réparation (sondage : demandes citoyennes) 

Encourager la réduction à la source des produits à 
usage unique (contenants de styromousse ou en 
carton enduit (tasses), les pailles, les ustensiles 
jetables ou autres contenants, sacs en plastique, 
etc.) 
 

- Encourager les citoyens à consommer moins de produis emballés et si possible, de les inciter à faire pression sur les 
entreprises à réduire et ouvrir des produits moins emballés 

- Sensibiliser les restaurateurs aux options Zéro Déchets (condiments de sachets individuels vs en libre-service) et évaluer la 
possibilité d’implantation des réseaux d’échange de contenants réutilisables ou de consigne (ex. La Tasse) 

- Promouvoir les ICI qui offrent des produits moins emballés ou qui possèdent des certifications en GMR et Zéro déchet (ex. 
circuit Zéro Déchet) 

- Encourager les municipalités à instaurer un programme de subvention pour les produits à usages multiples : d’hygiènes 
personnelles lavables, sacs d’épicerie en tissus, pichets avec filtres à eau, etc. 

- Évaluer la possibilité d’accompagner les municipalités dans l’établissement d’un cadre règlementaire pour les ICI (encadrer 
l’utilisation des produits à usage unique, notamment ceux composés de plastique) 
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- Lutter contre l’utilisation des bouteilles d’eau à usage unique en évaluant la possibilité d’implanter un parcours « point d’eau 
potable » pour remplir les gourdes  

- Diffuser aux ICI le guide de fournisseurs de vaisselle compostables produit par la MRC  

Lutter contre le gaspillage vestimentaire 
 

- Récolter les données des gisements de matières (cartographier) et évaluer les possibilités de débouchés locaux pour les tissus 
déchirés ou en mauvais état (ex. guenilles, panneaux d’insonorisation, etc.) 

- Encourager l’achat en friperie auprès de la population (promotion des avantages, organisation de journées d’échanges de 
vêtements, etc.)  

- Évaluer la possibilité d’accompagner les municipalités dans l’établissement d’un cadre règlementaire afin d’interdire la 
destruction et l’élimination des invendus 

3.Optimisation des services offerts sur l’ensemble du territoire 

Compléter le déploiement et l’optimisation des 
services du réseau régional d’écocentres sur le 
territoire 
 

- Offrir un réseau d’écocentres efficaces, qui répond aux besoins de la population, tout en veillant à une bonification constante : 
produits acceptés, heures d’ouverture, débouchés, etc. 

- Évaluer la possibilité de créer/bonifier un centre de réemploi à la RIGMRBM 
- Évaluer la possibilité d’avoir des lieux de dépôts complémentaires aux écocentres (plus petits, de proximité)  
- Réviser la tarification pour qu’elle soit cohérente avec la nouvelle stratégie 

Optimiser le réemploi ou la valorisation des 
encombrants afin de limiter leur enfouissement 
 
Don et revente 
Stratégie 7 de l’économie circulaire 

- Revoir le fonctionnement des collectes d’encombrants dans le but d’augmenter la réutilisation et le recyclage des matières 
récoltées 

- Encourager les citoyens à se départir de ces objets aux magasins de réemploi sur le territoire 
- Évaluer la possibilité de faire des partenariats, par exemple pour mettre en place un service de collecte à domicile, afin de 

permettre à l’ensemble de la population de participer à la valorisation des encombrants (ex. population vulnérable et à 
mobilité réduite)  

Encourager la mutualisation de certains services 
existants (coordonner les besoins en services) 
Synergies de mutualisation : stratégie 10 de l’économie 
circulaire 

 

- Encourager les entreprises, possiblement via la TEDD, à évaluer les possibilités de mutualiser certaines collectes afin de limiter 
les déplacements (réduction des GES) et réduire les coûts de collecte (sondage et rencontres : désir de plusieurs entreprises) 

- Encourager les municipalités à discuter d’une mutualisation des collectes afin d’obtenir des parcours avantageux (réduction 
de GES, de temps et de coûts) 

Augmenter le nombre de points de dépôt de 
proximité afin d’améliorer l’accessibilité et un 
meilleur recyclage de certaines matières 

- Recenser et cartographier l’emplacement des divers points de dépôt (cloche à vêtements, conteneur à verre, électrobacs, 
etc.) 

- Évaluer la possibilité d’ajouter certains points de dépôt de proximité 

4.Information, sensibilisation et éducation (ISÉ) 

Augmenter l’accessibilité à l’information afin 
d’aider les citoyens et les ICI à mieux trier à la 
source 

- Tenir à jour le nouveau site GMR de la MRC et intégrer de nouveaux modules, comme un volet de réduction à la source 
- Développer des outils de sensibilisation et d’informations efficaces et diversifiés (autant numérique que papier), comme un 

répertoire des récupérateurs et des centres de location, un guide pour les nouveaux citoyens et les ICI, infolettre en GMR 
(sondage : intérêt important pour une infolettre), etc. 

https://4ebac.ca/villes/
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- Effectuer des portes ouvertes des installations principales de GMR : RIGMRBM, centre de tri, etc. 

Augmenter les efforts de sensibilisation envers les 
jeunes 

- Augmenter les efforts de sensibilisation dans les CPE et les milieux scolaires: tournée des CPE et des écoles pour offrir des 
activités d’ISÉ sur le tri des matières et la réduction à la source, en plus d’informer les enfants à l’analyse de cycle de vie des 
objets de leur vie courante. Réaliser des activités en nature plusieurs fois par année.  

- Effectuer une compétition entre les écoles (ou les classes) pour les quantités de matières organiques récoltées 
- Encourager les parents à apporter leurs enfants à l’écocentre, afin de les informer quant à ce type d’installation 

Entamer une lutte aux dépôts sauvages 

- Organiser des corvées de nettoyage et faire un « concours » entre les municipalités selon les quantités récoltées (sondage : 

plusieurs demandes citoyennes) 
- Effectuer un inventaire des îlots de tri dans les endroits publics 
- Encourager l’achat d’îlots de tri fermés, pour les nouvelles installations hors foyer extérieures, afin de limiter que les déchets 

s’envolent 
- Explorer la possibilité d’intégrer de nouvelles initiatives, comme la récupération des mégots de cigarettes (initiative présente 

à Montréal), bouchons de liège ou récupération des équipements de protection individuelle (ÉPI) 

Accompagner chaque mesure d’un fort plan de 
communication (avec une diversité de canaux de 
communication) afin d’accroître les chances 
d’atteindre les objectifs désirés 

- Réaliser une étude de marketing sociale/environnementale afin d’avoir des lignes directrices quant aux approches efficaces 
en sensibilisation environnementale 

- Réaliser des campagnes d’impact via des communications innovantes et selon les spécificités locales 

5.Exemplarité des municipalités et concertation citoyenne 

Accroître l’implication et l’exemplarité municipale 
(municipalités et MRC) 

- Évaluer la performance en GMR de chaque municipalité ou pôles et réaliser des petits plans d’actions ciblés permettant 
l’atteinte des objectifs globaux du PGMR 

- Prévoir des ilots de tri à 3 voies dans les lieux publics (gestion hors foyer) dans le but de promouvoir la continuation d’un bon 
comportement de tri en tout temps 

- Encourager les municipalités à accompagner les promoteurs d’évènements afin de promouvoir la réduction à la source des 
produits à usage unique et à réaliser une saine GMR, entre autres, à l’aide d’une patrouille verte 

- Encourager la médiatisation de la performance environnementale des évènements afin d’encourager plus d’évènements à 
faire de même  

- Pour les pôles n’ayant pas de comité vert citoyens, évaluer la possibilité d’en initier un et les inciter à réfléchir sur des enjeux 
ainsi qu’à partager leurs initiatives avec leurs regroupements homologues 

- Évaluer la possibilité d’obtenir des certifications en GMR, à la MRC et dans chaque hôtel de ville/bureaux municipaux 
- Encourager les municipalités à se doter de politiques d’approvisionnement responsables (et locales) 
- Renforcer le cadre règlementaire concernant certains générateurs de MR, dont le secteur des CRD 
- Mettre en œuvre le plan d’action du PGMR 

https://megotzero.com/pourquoi-recycler-les-megots/
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Stimuler la participation citoyenne et augmenter 
l’acceptabilité sociale des nouveaux projets, en 
demandant l’avis de la population en amont 

- Créer une table de concertation en GMR à l’échelle municipale et citoyenne 
- Recueillir l’avis des citoyens à l’aide de sondage en ligne 

Encourager les initiatives indépendantes en GMR 

- Soutenir les activités des acteurs de la GMR, comme les OBNL, en les recensant/cartographiant et en leur apportant un soutien 
(ex. accès facilité à l’écocentre)  

- Créer un fond/budget participatif pour aider les nouvelles initiatives GMR à se concrétiser 
- Mettre à contribution l’expertise régionale pour élaborer de nouveaux projets 

6.Acquisition de connaissances, accompagnement et suivi 

Augmenter la transparence quant à l’avancement 
des mesures du PGMR et des tonnages générés 
 
 

- Effectuer un bilan annuel vulgarisé et détaillé de l’avancement des mesures (conjointement avec le bilan envoyé à Recyc-
Québec) afin d’en informer la population (sondage et rencontres : demandes citoyennes) 

- Évaluer la possibilité d’avoir une plateforme de partage des données (open data) en GMR 
- Effectuer des rencontres annuelles avec les municipalités pour partager l’avancement des mesures 
- Développer des outils de suivis efficaces entre la MRC, les municipalités et les citoyens 
- Faire connaître et rayonner les initiatives en GMR, en créant, par exemple, un bilan détaillé des actions mises en place autant 

par le secteur public que privé 

Mesurer l’efficacité des plans de communication 
reliée à la GMR 

- Effectuer un bilan annuel de l’impact des plans de communication relié aux divers projets GMR (nombre de vues sur Facebook, 
changements de comportements perçus sur le terrain, etc.) 

Accompagner davantage les ICI afin d’améliorer 
leur performance en GMR 
 
 

- Former des agents de changements dans les ICI (employés) pour améliorer les pratiques internes 
- Informer les ICI des changements à venir (ex. M.O.) via des canaux de communication efficaces 
- Accompagner les ICI dans l’amélioration de leurs pratiques en GMR, comme en offrant des formations personnalisées 

(sondage : demandes pour l’offre de formations et d’accompagnement pour la certification) 
- Encourager les ICI à être certifiés en GMR : ICI on Recycle +, Circuit Zéro Déchet, Certification clé verte pour les garages 

automobiles, CPE durable, etc. 
- Évaluer les besoins des ICI et les besoins particuliers de certains secteurs afin de produire de petits plans d’action sectoriels 

(tourisme, culturel, etc.) 

Accompagner les municipalités afin d’améliorer 
leur performance territoriale en GMR 
 

- Accompagner les municipalités pour l’intégration des ICI à la collecte des matières organiques 
- Adresser les populations souvent négligées en GMR comme les nouveaux arrivants, les travailleurs étrangers temporaires 

(TÉT), les personnes handicapées, etc. 

Rester à l’affut des nouveaux 
changements/initiatives des deux paliers de 
gouvernement 

- Rester à l’affut des annonces et nouvelles initiatives de RECYC-QUÉBEC, du MELCC et du gouvernement fédéral au sujet de la 
GMR 

Garantir l’application de la règlementation par les 
municipalités 

- Caractériser de manière qualitative les bacs par des agents (distribution de contravention ou billet de courtoisie) 
- Évaluer la possibilité d’engager des ressources partagées, comme des inspecteurs, afin d’avoir des vérifications fréquentes 

sur le terrain (rencontres : demandes des petites municipalités) 



46 

 

7.Demandes aux instances gouvernementales 

Faire front commun avec d’autres MRC ou 
organisations afin d’effectuer certaines demandes 
au gouvernement concernant la GMR 

- Demander au gouvernement de donner l’exemple dans ses propres installations quant au tri des diverses matières (ex. les 
hôpitaux et les écoles) 

- Inciter le gouvernement à agir quant au manque de fiabilité des données provenant du secteur des ICI et CRD et de la difficulté 
des MRC à établir des diagnostics précis territoriaux 

- Inciter le gouvernement à établir des cibles de valorisation et de travailler à développer des débouchés, principalement pour 
le secteur CRD 

- Inciter le gouvernement à augmenter/bonifier le nombre de REP 
- Sensibiliser le gouvernement quant à certaines incohérences concernant les REP  
- Demander l’appui au gouvernement en matière d’ISE et d’économie circulaire 

  



47 

 

Calendrier du plan d’action 2023-2029 

 

À venir. 

 

Coûts de mise en œuvre du plan d’action 2023-2029  

 

À venir. 
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