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Liste d’initiatives  
 

• Optimisation de la gestion des résidus de construction, rénovation et de démolition (CRD) 

• Élaboration d'une directive sur les matières résiduelles et l'appliquer aux bâtiments 
municipaux principaux 

• Mise en place du programme "ICI ON RECYCLE!" Auprès des bâtiments municipaux 
principaux 

• Mise en place d'une collecte des matières recyclables et compostables dans les bâtiments 
municipaux 

• Élaboration d'une certification interne pour des évènements corporatifs écoresponsables qui 
fait notamment la promotion du concept de Zéro Déchet 

• Sensibilisation des employés à la lutte contre la marche au ralenti dans tous les bâtiments 
municipaux 

• Formation des employés à l'écoconduite 

• Réduction de la fréquence de la collecte des déchets  

• Mise en place d'une collecte des résidus encombrants valorisables sur appel 

• Mise en place d'une collecte spéciale pour la récupération des feuilles mortes et des sapins 
de Noël sur appel 

• Mise en place d'un projet pilote pour la collecte des branches sur appel 

• Réaménagement des systèmes et collectes de compostage gérés par la Ville/MRC pour 
diminuer les déplacements 

• Remplacement de véhicules corporatifs par des véhicules électriques (1 véhicule de service 
et 2 camionnettes) 

• Élaboration d'un guide des pratiques écoénergétique à adopter au travail 

• Offre d'une subvention pour l'achat de barils récupérateurs d'eau de pluie 

• Soutien aux entreprises locales offrant des solutions ou services de réductions GES 

• Développement un programme qui promeut la lutte contre les changements climatiques au 
sein des employés des ICI 

• Organisation de conférences grand public sur le thème des changements climatiques 
(impacts, adaptation, atténuation) 

• Sensibilisation de la collectivité à l’herbicyclage 

• Promotion des points de valorisation sur le territoire lors de la délivrance des permis de 
construction 

• Promotion d’un programme de remplacement de vieux foyers du gouvernement québécois 
inspiré de l'ancien programme « Changez d'air » 

• Mise en place d'une Ressourcerie 

• Interdiction de sac à usage unique sur le territoire  

• Dons de sacs de papier bruns 

• Offre d'ateliers de formation et promotion de la collecte des matières organiques 

• Formation en milieu scolaire au principe des 3RV (réduction-réemploi-recyclage-valorisation) 

• Règlementation ou sensibilisation des restaurants à minimiser leurs déchets et gaspillage 
(dons, transformation, valorisation comme nourriture animale, etc.) 



 

 

 

 

• Mise en place des camps Zéro Déchet à l'ensemble des camps de jour 

• Offre de bacs de récupération pour les matières recyclables et compostables aux 
établissements scolaires volontaires 

• Intégration de la collecte des matières recyclables et organiques dans plus d'industries, de 
commerces et d'institutions 

• Installation de réceptacles bipartites pour déchets et matières recyclables dans les espaces 
publics 

• Élaboration d'une certification pour des évènements écoresponsables tenus sur le territoire 
et offre d'une subvention incitative aux organisateurs externes y adhérant 

• Adoption d'une règlementation contre la marche au ralenti 

• Relancement de l'application et de la sensibilisation du règlement "moteur au ralenti" à 
proximité des écoles et des garderies 

• Offre d'une formation en écoconduite gratuite à la population 

• Promotion de la journée sans voiture et du "park(ing) day" 

• Offre d'une subvention d'un maximum de 150$ pour l'achat d'une tondeuse sans carburant 
(jusqu'à concurrence de 100% du prix d'achat de la tondeuse) 

• Mise en place d'un véhicule en auto-partage (camionnette électrique), ainsi qu’une 
remorque en auto-partage 

• Mise en place d'une politique de télétravail pour les employés de la MRC 

• Plantation d'arbres  

• Organisation d'une campagne de don d'arbres dans le cadre de la journée de la biodiversité 

• Encouragement au verdissement du centre-ville par la distribution gratuite d'arbres 

• Support ou subventions pour la plantation d'arbres et arbustes sur les bandes riveraines, les 
terrains sujets à érosion ou dans les nouveaux développements 

• Augmentation de la superficie d'aires protégées du territoire 
 

 


