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1. INTRODU
UCTION
La prréoccupatio
on grandissaante pour l’état de no
otre planètee ainsi que la
l notion de
d
déveeloppementt durable nous poussent de plus en plus
p
vers une
u
gestio
on
respo
onsable des matières résiduelless que nouss produison
ns. Le réchauffemen
nt
globaal, la perte constante de
d la biodiv
versité, la pollution
p
dee l’air, de l’eau, du so
ol,
la diminution
d
des ressources naturelles non reno
ouvelables, ainsi qu
ue
l’aug
gmentation des quantittés de matiières envoy
yées à l’enfo
ouissement sont autan
nt
de su
ujets d’actua
alité.

Un bon
b
moyen d’aider à réduire
r
les effets
e
perveers reliés à la
l surconsommation de
d
notree époque est
e la réducction des quantités
q
dee déchets acheminés
a
à notre lieeu
d’enffouissementt. En effett, les ordures enfouiess entraînentt la création de biogaaz
(lesquels contrib
buent au récchauffemen
nt planétairee et à la po
ollution atm
mosphériquee)
et dee lixiviat (la contaminaation des eaaux de surfaace et des eaaux souterraaines).

De plus,
p
la gesttion responsable des déchets
d
nou
us permet de
d mieux co
onserver no
os
resso
ources en les réutilisaant ou en les recycllant plutôtt qu’en ex
xploitant de
d
nouv
velles matières.

2 Objectiff
2.
La prrésente poliitique trace les orientaations qui gu
uideront la MRC de Charlevoix
C
e
et
ses employés da
ans la gestio
on responsaable de ses matières
m
résiduelles et les amènerra
à réffléchir à leurs actions quotidienne
q
es, à changeer leurs hab
bitudes et à prendre dees
décissions qui béénéficierontt à la plan
nète et par le fait mêm
me, au bieen-être de la
l
popu
ulation actu
uelle et dess génération
ns futures. Cela conttribuera à conscientise
c
er
tous et chacun à l’importan
nce de poseer des gestees simples et
e concrets en
e faveur de
d
l’env
vironnemen
nt.
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3. Principe des 3RV
Ce principe est celui de la hiérarchie des 3RV, qui nous indique les priorités de
gestion de nos ressources : il faut d’abord réduire à la source, puis réutiliser,
recycler et enfin valoriser nos déchets/ressources. L’élimination ne devrait être
considérée qu’en dernier recours.
9 Réduction : c’est diminuer l’acquisition de matériel et la consommation de
ressources afin de diminuer la quantité de déchets que nous produisons et de
limiter le gaspillage.
9 Réutilisation : c’est utiliser à nouveau, acquérir du matériel usagé ou remis à
neuf.
9 Recyclage : c’est acquérir des produits recyclables ou fabriqués à partir de
matériaux recyclés et favoriser des emballages recyclés et/ou recyclables.
9 Valorisation : c’est redonner de la valeur à une matière résiduelle
(compostage).

4. Achat écologique
Les achats écologiques font référence aux produits et services qui minimisent notre
impact sur l’environnement ou qui contribuent à sa protection. Les achats
peuvent être considérés écologiques s’ils respectent le plus grand nombre possible
des critères suivants :
9
9
9
9
9
9

Contenant des matières recyclées
Écoénergétique
Emballage réduit
Facile d’entretien / de réparation
Longue durée de vie
Biodégradable
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Rechargeable
Recyclable
Sans métaux lourds
Sans substance toxique
Réutilisable
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La prréférence esst accordéee aux fournisseurs de produits
p
et de services qui utilisen
nt
des produits
p
qu
ui respecten
nt l'environn
nement, qu
ui utilisent des
d techniq
ques efficacees
du point
p
de vue des ressources et dee l'énergie et
e qui recycclent leurs produits,
p
qu
ui
pratiquent une gestion
g
resp
ponsable dees produits chimiques et éliminen
nt les déchetts
gereux d'un
ne manière qui respeccte ou dépasse les exigences dess règlementts
dang
pertinents.
Pourr ce faire, la
l MRC co
ompte joind
dre une copie de l’én
noncé de principes
p
au
ux
soum
missions de produits ett de servicees ou incorrporer une disposition
n normaliséée
aux soumissions
s
s et aux con
ntrats (annexe A).

5. Su
uivi de la politique
Afin d’assurer la
a continuitéé des effortts de gestion de matièères résiduelles, un suiv
vi
sera effectué po
our faire le point
p
sur l’éévolution de la mise en
n œuvre dee la politiqu
ue
et po
our vérifier si l’échéanccier est resp
pecté. Une caractérisattion annuellle servira de
d
repèrre afin d’ex
xaminer les pratiques en
e cours, meesurer les acctions futurres et ensuitte
appo
orter les mo
odifications qui s’impossent.

6. Conclusion
C
n
La po
olitique préésentée est un
u précieux
x outil pourr diriger les efforts de la MRC dan
ns
la geestion respo
onsable des matières réésiduelles. Toutefois, la politiquee à elle seulle
n’acccomplie rien : leur mise
m
en œuv
vre dépend
d de la volonté et dees efforts de
d
toutees les perso
onnes évoluant dans le milieu.. C’est po
ourquoi il importe de
d
comp
prendre no
on seulemen
nt commen
nt, mais ausssi pourquo
oi la politiq
que doit êtrre
mise en œuvre. La motivaation demeu
ure la clé du
u succès !
R
Références
ureau écolog
gique – Consseils pratiquees pour rend
dre votre bu
ureau plus reespectueux de
d
Le bu
l’environnement. Bureau de laa gestion dess déchets d'E
Environnemen
nt Canada. Ministère dees
e des Services gouverneementaux Caanada, 1992.
Disponible en versio
on
Travaaux publics et
électro
onique : http
p://perc.ca/waaste-line/rrr/office/indexf.html
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7. Engagements
7.1. Principe des 3RV

La MRC de Charlevoix croit que la protection de l’environnement fait partie intégrante de ses
activités et s’engage à promouvoir le respect du principe des 3R (réduction à la source,
réutilisation, recyclage) au quotidien.

Afin de soutenir cet engagement, la MRC s’emploiera à :

ACTIONS PROPOSÉES

Échéance

RESPONSABLE

Imprimer recto-verso

2007

Équipe de travail

Placer une affiche avec la marche à suivre pour imprimer recto-verso
Placer une affiche « Avez-vous vraiment besoin de cette
photocopie? »

2007

Coordonnateur

2007

Réduction à la source

MRC)

2007

Coordonnateur
Équipe de travail &
conseil des maires

Annuler abonnements inutiles aux journaux, bulletins, revues
Utiliser des contenants réutilisables ou recyclables pour les repas, les
pauses-café & les goûter de fête (éviter la vaisselle jetable)

2007

Équipe de travail

2007

Équipe de travail

Achat de piles rechargeables

2007

Responsable des achats

Opter pour la réception de bulletins électroniques au lieu de papier

2007

Équipe de travail

Réutilisation du matériel de bureau usagé (cartable, chemise, etc.)

2007

Équipe de travail

Réutiliser le côté vierge des feuilles imprimées

2007

Équipe de travail

Participer activement à la collecte sélective

2007

Équipe de travail

Disposer des RDD aux points de dépôts prévus à cet effet

2007

Équipe de travail

2009

Équipe de travail

Transmission de documents par courriel lorsque possible (ex. PV de la

Réutilisation

Recyclage

Valorisation
Participer activement à la collecte de matières putrescibles
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7.2. Achats écologiques
La MRC de Charlevoix souhaite contribuer au respect de l’environnement en s’engageant
à choisir des produits et services écologiques lorsque cela est possible.

Afin de soutenir cet engagement, la MRC s’emploiera à :

ACTIONS PROPOSÉES

Échéance

RESPONSABLE

Acheter des produits réutilisables
Acheter des articles permanents et durables de haute qualité (éviter les
produits jetables)

2007

Responsable des achats

2007

Responsable des achats

Acheter des produits recyclables

2007

Responsable des achats

Acheter des produits contenant des substances recyclées
Acheter des produits qui utilisent les ressources et l’énergie de manière
efficace

2007

Responsable des achats

2007

Responsable des achats

2007

Responsable des achats

2007

Responsable des achats

2007

Responsable des achats

Privilégier les fournisseurs qui utilisent des procédés efficaces du point
de vue des ressources et qui recyclent leurs produits

2007

Responsable des achats

Privilégier les fournisseurs qui pratiquent une gestion responsable des
produits chimiques et des déchets dangereux

2007

Responsable des achats

Acheter du papier recyclé

2007

Responsable des achats

Acheter du papier hygiénique fait de fibres recyclées

2007

Responsable des achats

Établir des ententes avec les fournisseurs pour éliminer le suremballage

2007

Responsable des achats

Vérifier la possibilité d’acheter certains produits en vrac

2007

Responsable des achats

Acheter des produits non toxiques

2007

Responsable des achats

Éviter d’acheter des produits en aérosol

2007

Responsable des achats

Acheter des produits concentrés
Éviter d’acheter des fertilisants, herbicides et pesticides chimiques (ou
décourager l’utilisation de tels produits)
Joindre une copie de l’énoncé de principes aux soumissions de
produits et de services ou incorporer une clause normalisée aux
soumissions et aux contrats (annexe A)

2007

Responsable des achats

2007

Responsable des achats

2007

Équipe de travail

Acheter des produits engendrant moins de sous-produits polluants et
présentant moins de risques pour la sécurité pendant leur utilisation et
leur élimination
Encourager l’achat de produits portant une « étiquette
environnementale »
Privilégier les fournisseurs qui utilisent des produits qui respectent
l’environnement
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7.3. Sensibilisa
ation
La MR
RC de Charlevoix s’eng
gage à sensibiliser, infformer et motiver
m
ses employés,, car la
mise en
n œuvre dee cette politique reposee essentielleement sur laa volonté de tous et ch
hacun.

Afin de soutenirr cet engageement, la MRC
M
s’emplo
loiera à :

ACTIONSS PROPOSÉES
Informer tous les emp
ployés de l’ad
doption de la politique et lees
sensibilisser au principee des 3R et à l’utilisation de produits éco
ologiques,
locaux et
e équitables
Effectuerr un suivi périiodique et fou
urnir une rétro
oaction pratiq
que et
quantitaative sur les rééalisations relaatives aux politiques de gesstion des
matièress résiduelles
Créer un
n tableau d’afffichage « vertt » pour y affficher des con
nseils utiles,
des notees et des rappo
orts sur les prrogrès réalisés
Créer un
ne petite masccotte qui circu
ulerait de bureeau en bureau
u et
diffuseraait des messag
ges écolo (con
nseil /rappel)
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Échéance

RESPONSSABLE

2007
2011

Coordonn
nateur

2007
2011

Coordonn
nateur

2007

Coordonn
nateur

2011

Coordonn
nateur
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8. Annexe
A
A – Énoncé de princip
pe et clause normalisée

L'éno
oncé de prin
ncipe suggééré se lit com
mme suit:

« La MRC de Charlevoix
C
souhaite co
ontribuer au respect de
d l’environ
nnement, au
a
main
ntien et à la
a création d’emplois
d
lo
ocaux ainsi qu’à la dig
gnité humaiine à traverrs
le monde en s’eengageant à choisir dees produits et services écologiquees, locaux et
e
équittables lorsque cela est possible.
Notrre organisattion a réalisé un plan
n d’action pour les 3R
3 et a po
our politiqu
ue
d'acccorder la préférence, si possible, aux
a produitss qui peuveent être réuttilisables, qu
ui
contiiennent dees matières recyclées, qui sont recyclables,, qui sont durables et
e
réparrables, qui affichent
a
l’u
un des éco-logos recon
nnus officielllement, qui utilisent lees
resso
ources et l’énergie de manière
m
efficace, qui prrésentent moins
m
de risq
ques pour la
l
sécurrité pendan
nt leur utilisation et leu
ur éliminatiion que leu
urs produits concurrentts
ou qui respecten
nt par ailleu
urs l'environ
nnement. »

Une clause norm
malisée dans les soumisssions pourrait se lire comme
c
suit:
« Lorsque possiible, la préfférence sera accordée aux fournisseurs qui utilisent dees
prod
duits qui reespectent l’’environnem
ment (par exemple, qui font appel
a
à dees
prod
duits d'emballage réutiilisables, reetournables ou recyclaables), qui utilisent dees
procéédés efficacces du poin
nt de vue des ressourrces et de l'énergie, qui
q recyclen
nt
leurs produits, qui pratiqu
uent une geestion respo
onsable dess produits chimiques
c
e
et
qui éliminent
é
les déchets daangereux de manière écologique.
é
»

Sourc
rce : Le burreau écologi
gique, 1992.
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