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MARIE-CLAUDE BISSON
L’agente Écoleader de la
Capitale-Nationale appuie les
entreprises voulant amorcer
un virage écoresponsable.
Elle les oriente vers les
aides ﬁnancières disponibles,
ainsi que vers les experts en
mesure de les appuyer dans
la réalisation de leurs projets.
Ceux-ci ont comme objectifs
d’augmenter la compétitivité
et d’alléger le bilan environnemental
des entreprises. Elle est à l’aﬀût
des meilleures pratiques
d’aﬀaires, des projets novateurs
et des nouvelles opportunités.
Communiquez avec elle!

418 609-3296
mc.bisson@fondsecoleader.ca

Au Québec, 13 millions de tonnes de déchets sont
produits chaque année, soit un camion de 25 tonnes
à la minute, et 41 % des matières résiduelles sont
générées par les ICI (industrie, commerce,
institutionnel). Une saine gestion des matières
résiduelles générées par son entreprise représente
ainsi un moyen concret de faire une différence - et
c’est possible!
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L'élimination des déchets constitue évidemment le
dernier recours. L’application Ça va où? peut vous
aider à trouver facilement comment vous départir
de plus de 1 000 produits.

Saviez-vous que 93 %
de nos matières résiduelles
peuvent être valorisées par le
recyclage ou le compostage?

En réduisant la quantité de matières résiduelles
produites, non seulement vous éviterez des frais
d’entreposage, de manutention et d’élimination de
ces matières, mais vous réaliserez des économies en
utilisant de façon plus eﬃcace les matières premières
dont vous avez besoin pour fonctionner. Il s’agit aussi
d’une manière d’améliorer votre image auprès
de vos clients, de mobiliser vos employés et
d’augmenter votre compétitivité.

Consultez le site internet de votre MRC pour plus
d'informations sur la collecte sélective. Au besoin,
vous pouvez aussi vous procurer gratuitement un
contenant supplémentaire pour vos matières
recyclables.

Par où commencer?

Les clés du succès

Commencez par dresser un état de votre situation.

- Implication et engagement de la direction
et du personnel
- Approche simple et eﬃcace
- Communication aux clients et employés
- Aﬃchage clair et évident
- Le bon bac au bon endroit (selon les
matières générées par poste de travail)
- Reconnaissance des eﬀorts et des
aboutissements (programme de
reconnaissance ICI on recycle +)

- Quelles sont les matières générées?
- À quel endroit?
- En quelle quantité?
Vous pourrez ensuite établir un plan d’action
qui sera ordonné en fonction de vos objectifs. Si
vous souhaitez réduire les quantités de déchets
générés, ciblez les quantités les plus importantes.
Par la suite, comme toute gestion de projet, il faut
déﬁnir des cibles, un échéancier, un budget, des
responsables et réaliser des suivis.
Cette année, durant la Semaine québécoise de
réduction des déchets, Zéro déchet Québec a
proposé une charte proposant 20 engagements
à la réduction pour les entreprises.
Consultez la charte.

La hiérarchie des 3RV-E
Respecter la hiérarchie des 3RV-E, c’est tenter de
minimiser les pertes de matières premières et le
gaspillage des ressources. Les actions à privilégier
sont :
-

la réduction à la source
le réemploi
le recyclage
la valorisation

Rappelez-vous que le meilleur déchet
est celui qu’on ne produit pas!

Pour passer à l’action
ExPErTS
• La Coop de l’arbre
• Chamard stratégies environnementales
(possibilité d’embarquer dans une cohorte
d’entreprises à un tarif avantageux)
• Éco Entreprises Québec
• Et plusieurs autres
aidES fiNaNCièrES diSPoNibLES
• rECYC-QUÉbEC
• fonds Écoleader
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