Rapport de suivi pour l’année 2017 de la mise en œuvre du PGMR adopté conjointement par la Ville de Shawinigan, la Ville de Trois-Rivières et la MRC des Chenaux, la MRC de Maskinongé et la MRC de Mékinac

Mesure

Description des moyens envisagés

Acteurs

Échéancier

État d’avancement

1.1

Évaluer les scénarios de traitement des matières organiques applicables
et réaliser les études complémentaires

Réaliser une étude de faisabilité des options de traitement biologiques
applicables aux matières organiques du territoire

RGMRM

2016-2017

En cours de réalisation

1.6

Compléter l’inventaire des installations septiques du territoire et des
modes de gestion

Inventorier les résidences et ICI non raccordés au réseau municipal

Municipalités

2016-2017

En cours de réalisation

1.7

Évaluer les options pour s’assurer d’une gestion conforme des boues
d’installations septiques

Évaluer les options possibles pour assurer la conformité des fréquences
des vidanges (service de vidange de la RGMRM, preuve de vidange,
etc.) et le recyclage (retour au sol) des boues

MRC

2017

Reporté

2.3

Inciter les organismes municipaux et l’ensemble des ICI à mettre en place
un système de gestion responsable des matières résiduelles

Adopter une politique de gestion des matières résiduelles à la RGMRM
qui respecte le principe des 3RV

RGMRM

2017

Reporté

3.1

Créer des tables au sein des membres de la RGMRM pour des projets
spéciaux

Mettre en place un comité de suivi du PGMR ainsi qu’un comité de
travail dédié à la planification et à la mise œuvre de la collecte et du
traitement des matières organiques

MRC
RGMRM

En continu

Complété

3.2

Organiser des discussions et des échanges avec les acteurs du milieu sur
l’avancement du PGMR

Organiser des ateliers de discussion avec des acteurs du milieu

RGMRM
Table de travail Acteurs du
milieu

2017-2020

Partiellement réalisé

3.3

Favoriser la mise à contribution de l’expertise et des ressources locales

Impliquer les ressources locales dans leur champ d’expertise

RGMRM

En continu

En cours de réalisation

4.1

Diffuser de l’information pour faire connaître la gestion des matières
résiduelles

Développer et tenir à jour un bottin régional des récupérateurs

RGMRM

2016-2020

Partiellement réalisé

4.2

Proposer un programme d’ISÉ au milieu scolaire

Organiser des ateliers dans les écoles avec des thématiques telles que
la réduction à la source, le réemploi, le tri à la source, le compostage,
l’herbicyclage, les services de la RGMRM, les dépôts sauvages, etc.

Municipalités
RGMRM
Commissions scolaires
Organismes en gestion des
matières résiduelles ou qui
réalisent des projets de
sensibilisation en milieu
scolaire

2016-2020

Partiellement réalisé

RGMRM
Comité de soutien PGMR
conjoint

2016-2020

Complété

Organiser des visites des installations de traitement des matières
résiduelles de la RGMRM (écocentres, LET, centre de tri) pour que les
jeunes prennent conscience de ce qu’il advient des matières à valoriser
ou à éliminer
4.4

Réaliser et diffuser un suivi de l’état d’avancement du PGMR conjoint et
un bilan annuel de la gestion des matières résiduelles

Produire un rapport de suivi faisant état de la mise en œuvre des
mesures prévues dans le PGMR
Évaluer les quantités récupérées et éliminées sur leur territoire et
analyser l’impact des mesures mises en place dans le cadre du PGMR
conjoint
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Mesure

Description des moyens envisagés

Acteurs

Échéancier

État d’avancement

5.1

Promouvoir l’herbicyclage et le compostage domestique

Des efforts supplémentaires seront consentis afin d’encourager la
réduction à la source des matières organiques qui peuvent être gérées
sur place et par les citoyens

RGMRM
MRC
Municipalités

2016-2020

Complété

5.2

Documenter et soutenir les actions des organismes et entreprises
d’économie sociale qui œuvrent en réemploi

Développer un questionnaire (matières visées, quantités)

RGMRM

2016-2020

Reporté

RGMRM
Municipalités
Organismes locaux qui
œuvrent en gestion des
matières résiduelles

2017

Reporté

RGMRM

2016-2020

En cours de réalisation

Municipalités

2016-2018

En cours de réalisation

MRC
Municipalités

2016-2020

En cours de réalisation

Interroger les organismes visés lors de la mise à jour du bottin
(mesure 4.1)
5.3

Développer un guide des différentes modalités de collecte des
encombrants adaptées au principe des 3RV

Consulter les organismes locaux qui œuvrent en réemploi et
documenter les façons de faire sur le territoire (ex. : projet pilote de
Saint-Étienne-des-Grès) et ailleurs au Québec (ex. : la Ressourcerie des
Frontières) pour intégrer des exemples pertinents dans le guide
Diffuser le guide auprès des municipalités locales

5.4

Étudier la possibilité d’ajouter de nouvelles matières valorisables à la
collecte sélective

Se maintenir informé des nouveaux débouchés
Bonifier la liste des matières acceptées dans la collecte sélective en
collaboration avec le centre de tri
Informer les citoyens des changements

5.5

Rendre disponibles des équipements de récupération dans les bâtiments
municipaux et les aires publiques

Évaluer les besoins en vue de la récupération dans les bâtiments et aires
publics où la fréquentation le justifie
Ajouter des îlots de récupération et offrir un soutien à la mise en œuvre

5.6

Favoriser la récupération lors de la tenue d’évènements

Concevoir un guide pour la tenue d'événements écoresponsables
Rendre accessibles des contenants de récupération et des services de
collecte et s’assurer que les organisateurs d’évènements offrent aux
participants et festivaliers la possibilité de récupérer leurs matières
résiduelles valorisables
Mettre en place des outils de communication pour améliorer la qualité
du tri et de la récupération lors des évènements
Inciter les organisateurs d’évènements à mettre sur pied une brigade
verte (étudiants, bénévoles, etc.) pour informer les participants et
festivaliers et voir à la qualité du tri
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