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Pourquoi améliorer la gestion des matières 
résiduelles de son entreprise?
• Qu’entend-on par gestion des matières résiduelles (GMR)?
La GMR réfère à la gestion de tous les types de résidus (matières recyclables, résidus dangereux, 
ordures, etc.) et inclut leur entreposage, leur manutention, leur transport et leur collecte.

• Pourquoi faire des efforts?
Pour…
• Démontrer son engagement environnemental et améliorer l’image de son entreprise;
• Contribuer à augmenter la performance territoriale de votre municipalité en GMR;
• Être en conformité avec la réglementation municipale;
• Réaliser des économies sur le coût des déchets et leur enfouissement;
• S’adapter à la culture de la nouvelle génération de travailleurs;
• Préserver nos ressources et protéger l’environnement;
• Répondre aux objectifs gouvernementaux.

RÉGLEMENTATION MUNICIPALE
À Shawinigan, le tri et la récupération des matières recyclables sont obligatoires pour les 
industries, commerces et institutions (ICI).

• Saviez-vous que…
• Améliorer sa GMR peut entraîner des économies (contrats de collecte, main d’oeuvre, 

entreposage, manutention)?
• Vous pouvez avoir accès à la collecte sélective résidentielle selon certaines conditions? (voir 

section Matières recyclables)
• Vous pouvez avoir accès à toutes sortes de programmes et collectes spécialisés, selon les 

résidus générés? (voir section Résidus domestiques dangereux (RDD))
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Un guide pour vous
• Pourquoi les industries, commerces et institutions (ICI) sont-ils ciblés?
Contexte
• La province est dotée d’une Politique 

québécoise de gestion des matières 
résiduelles, qui vise à créer une société sans 
gaspillage s’appuyant sur une saine gestion 
des matières résiduelles. Son objectif 
fondamental est que la seule matière 
résiduelle éliminée au Québec soit le résidu 
ultime.

• D’ici 2023, son plan d’action vise un taux de recyclage de 60 % pour les matières organiques et 
de 75 % pour le papier, carton, verre, plastique et métal des ICI. Leur taux de récupération est 
estimé à 22 % alors que la cible gouvernementale est de 75 % d’ici 2023.

• Au Québec, les ICI produisent plus de 40 % des matières résiduelles. Les ICI de Shawinigan 
produisent une quantité croissante d’ordures. La moitié des matières éliminées à Shawinigan 
leur sont d’ailleurs attribuées.

• Il reste encore beaucoup d’efforts à faire pour atteindre les objectifs provinciaux.

• Responsables de la planification de la GMR sur leur territoire, les municipalités régionales sont 
tenues d’adopter un plan de gestion des matières résiduelles (PGMR). La Ville de Shawinigan et 
quatre autres villes et MRC ont délégué cette responsabilité à Énercycle, également en charge de 
réaliser son plan d’action.

Résidu ultime
Résidu qui se trouve à la toute fin du cycle 
de récupération des déchets et qui n’est ni 
recyclable ni valorisable dans les 
conditions technologiques et économiques 
qui prévalent.
(Source : OQLF)

https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26507037#:~:text=R%C3%A9sidu%20qui%20se%20trouve%20%C3%A0,technologiques%20et%20%C3%A9conomiques%20qui%20pr%C3%A9valent.


5

Rôle stratégique des ICI
• Parmi les mesures prévues, le PGMR vise à 

inciter les organismes municipaux et 
l’ensemble des ICI à mettre en place un 
système de gestion responsable des matières 
résiduelles. L’atteinte des objectifs 
gouvernementaux a un impact direct sur la 
performance territoriale de la Ville de 
Shawinigan, qui inclue la saine gestion des 
matières résiduelles dans les ICI.

• Les ICI ont un énorme pouvoir de 
sensibilisation auprès de leur clientèle, 
employés, fournisseurs et partenaires. Votre 
rôle est donc crucial!

• Selon le Portrait de l’avancement des comportements des ICI au Québec en gestion des matières 
résiduelles (RECYC-QUÉBEC, 2016), « une forte majorité […] considère qu’il est urgent que les 
entreprises réduisent leur empreinte environnementale et les [gaz à effet de serre] ».

• Le fait d’avoir accès ou non à un service de collecte, le manque d’information sur les services 
offerts, le manque de temps et le trop faible volume de matières résiduelles générées ont un effet 
important sur leur engagement face à ces priorités. La réduction des matières résiduelles 
générées est le principal avantage perçu par les ICI.

• Objectifs et contenu du guide
Ce guide a donc pour objectifs de :

 ➤ Vous informer

 ➤ Vous outiller

En s’appuyant sur les ressources existantes, les ICI pourront favoriser à la fois une réduction de la 
quantité de matières résiduelles et un meilleur taux de recyclage pour celles qui sont produites.

Subvention à la 
performance territoriale
Au Québec, la collecte sélective est 
subventionnée par le gouvernement. Plus 
une municipalité est performante en 
récupération, plus importante sera sa 
subvention. Au contraire, plus son taux 
d’élimination est élevé, plus elle paie de 
redevances. 
(Source : MRC de Pierre-De-Saurel) 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/portrait-comportements-ici-gmr.pdf
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Comment améliorer la GMR de son entreprise?
Étape 1 : diagnostic interne
Faites un état des lieux! Quelles mesures de GMR sont en place? Quelles matières sont concernées 
par ces mesures et lesquelles ne le sont pas?

Étape 2 : rôles et responsabilités
Impliquez l’ensemble de l’équipe! Qui est responsable de la GMR? Quel est le rôle de l’employeur, 
celui des employés? Quels outils sont nécessaires pour les soutenir dans leur engagement?

Pour favoriser l’engagement de tous, consultez les bonnes pratiques présentées à la page suivante. 

Étape 3 : engagement
Pour officialiser votre engagement, inscrivez-le dans une politique interne, rendue publique ou non. 
Vous pouvez par exemple vous engager à réduire de moitié la quantité de résidus générés d’ici deux 
ans. Dotez-vous ensuite d’un plan d’action. Jusqu’où voulez-vous aller? Quelles actions sont à mettre 
en place? N’oubliez pas d’identifier un responsable, une échéance, des indicateurs et des cibles 
pour chaque action.

Étape 4 : mise en œuvre
On se retrousse les manches et on met en œuvre le plan d’action. Inspirez-vous de ce guide ou allez 
chercher les services d’experts (voir section Votre boîte à outils).

Étape 5 : évaluation
N’oubliez pas d’évaluer votre démarche. Quelles mesures n’ont pas été atteintes? Pourquoi? Quelles 
ressources vous manquent pour aller plus loin? Puis, on recommence pour viser une amélioration 
continue!
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• Bonnes pratiques
Un tri essentiel
Pour s’assurer que les engagements pris se concrétisent, il est important de :

- Bien identifier les lieux de production des matières à récupérer;
- Installer à ces endroits des bacs bien identifiés pour recueillir les matières qui y sont produites 

(matières recyclables, contenants consignés, déchets, résidus domestiques dangereux, matériel 
informatique, etc.);

- Regrouper les bacs et bien afficher ce qui va à l’intérieur. Les gens disposent généralement leurs 
matières dans le premier contenant qu’ils rencontrent. Ainsi, dans l’aire de repas, la poubelle doit 
être jumelée à un bac de recyclage, un bac pour les contenants consignés et un bac pour les 
résidus alimentaires, si une collecte est possible ou si vous êtes dotés d'un composteur privé. 

- Le choix des équipements de gestion des matières résiduelles dépend du type de matières 
recueillies, de l’endroit où vous les placerez et de votre budget. Plusieurs fournisseurs offrent des 
îlots multimatières qui sont esthétiques et offrent un bon affichage (voir la section Votre boîte à 
outils). Cependant, vous pouvez facilement les remplacer par des bacs divers sur lesquels vous 
aurez apposé les identifications nécessaires, voire les fabriquer vous-mêmes pour en faire un 
projet créatif et à votre image.
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Connaissez-vous la hiérarchie des 3RVE ?
Une saine gestion des matières résiduelles passe 
par la hiérarchie des 3RVE. En plus de préserver 
nos matières premières, elle permet d’optimiser 
nos matières secondaires dans le processus de 
production. Pour s’assurer d’acheminer votre résidu au bon endroit, privilégiez les étapes suivantes 
dans l’ordre.

« Le meilleur déchet est celui qu’on ne 
produit pas. »

Soulignons nos efforts et succès!
Quatre clés à retenir pour assurer le succès de la démarche :

 ➤ 1) Implication et engagement de la direction et du personnel

 ➤ 2) Une approche simple et e�icace

 ➤ 3) Communication des engagements aux clients et employés

 ➤ 4) A�ichage clair et évident sur les équipements

Actions Définitions

1. Réduction 
 à la source

C’est l’action permettant d’éviter de générer des résidus lors de la 
fabrication, de la distribution et de l’utilisation. Au moment de l’achat, 
rappelez-vous que le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas. 
Avez-vous vraiment besoin de ce produit?.

2. Réemploi Il s’agit de l’utilisation répétée d’un produit ou d’un emballage sans 
modification de son apparence ou de ses propriétés.

3. Recyclage Il consiste en l’utilisation, dans un procédé manufacturier, d’une matière 
récupérée en remplacement d’une matière vierge.

4. Valorisation C’est la mise en valeur d’une matière résiduelle par d’autres moyens que 
le réemploi et le recyclage.

5. Élimination C’est l’action d’envoyer ses résidus à l’enfouissement ou à l’incinération. 
En dernier recours seulement!
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GMR à l’interne : pour ne rien oublier
En tant que dirigeant ou propriétaire d’entreprise 

❏ Reconnaître la nécessité d’implanter de meilleures pratiques en saine GMR
❏ Faire l’inventaire des coûts reliés aux contrats de collecte des déchets et des clauses prévus
❏ Faire l’inventaire des matières générées et de leur provenance
❏ Spécifier les matières visées ou problématiques
❏ Identifier les ressources disponibles (services et aide financière)
❏ Identifier les équipements nécessaires selon le budget
❏ Établir quelles sont les mesures à prendre pour optimiser les services de collecte des 

différentes matières générées
❏ Définir clairement ses motivations à y parvenir
❏ Définir l’échelle d’intervention à l’interne
❏ Sensibiliser, former et impliquer les employés sur la nouvelle démarche
❏ Déléguer la GMR à un comité du personnel
❏ Élaborer et adopter une charte interne de GMR
❏ Veiller à maintenir une bonne communication avec les employés
❏ Remercier les personnes impliquées et les employés et communiquer les résultats de vos efforts
❏ Élaborer et appliquer une politique d’approvisionnement responsable
❏ Consulter le site Web de la Ville pour optimiser la collecte de matières recyclables

En tant qu’employés

❏ Signer la charte interne de GMR
❏ Constituer un comité chargé de la GMR
❏ Veiller à la bonne pratique de la GMR (comité)
❏ Organiser des sessions de formation pour renforcer ou consolider les acquis de GMR à 

l’intention de tout le personnel (comité)
❏ Faire le lien entre le reste des employés et la direction (comité)
❏ Faire le suivi des activités de GMR auprès de la direction (comité)

Ensemble, vous pouvez

❏ Établir des objectifs et un échéancier
❏ Identifier les ressources nécessaires selon le budget
❏ Déterminer les actions de réduction, réemploi ou réduction des matières résiduelles à mettre en place
❏ Adapter les lieux de travail pour faciliter la participation (nouvel équipement et identification)



Chaque matière à sa place
• Matières recyclables (contenants, emballages et imprimés)
Services offerts
Vous générez l’équivalent de 6 bacs ou moins de 360 litres aux deux semaines? Vous pouvez 
bénéficier de la collecte sélective municipale. Pour des quantités supérieures, il faut avoir recours 
aux services d'une entreprise privée, à vos frais, par le biais d'un conteneur ou toute autre collecte 
spéciale. Si vous manquez d'espace pour un conteneur, il est quand même nécessaire d'avoir 
recours à un service privé :

* La liste n’est pas exhaustive et est présentée à titre indicatif. Nous ne garantissons pas les 
services rendus. Si vous avez des ajouts ou commentaires à formuler, contactez le Service de 
l’aménagement du territoire : 819 536-7200.
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Groupe Bellemare Location de conteneurs
Collecte du verre et du plastique

Entreprise Principaux services offerts Localisation Coordonnées

11 450, boul. Industriel, 
Trois-Rivières

819 379-2535

Groupe RCM Collecte du papier et du carton
Location et achat de boîtes de bois 
et/ou conteneurs pour le recyclage
Destruction de documents confidentiels

2390, rue Louis 
Allyson, 
Trois-Rivières

819 693-6463

J.Y. Martel Transport Location et transport de conteneur 1295, avenue de la 
Fonderie, Shawinigan

819 539-9209

Récupération 
Mauricie

Collecte du papier, carton, verre, 
plastique et métal
Location et achat de boîtes de bois 
et/ou conteneurs pour le recyclage

400, boul. de la 
Gabelle, Saint-
Étienne-des-Grès

819 372-5125

Service Cité Propre Location et transport de conteneurs à 
chargement frontal et roll-o�

1019, route 153, 
Saint-Tite

418 365-6294

Services Matrec Collecte, location et transport de 
conteneurs

2920, rue Bellefeuille, 
Trois‐Rivières

819 378-4881
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Réglementation applicable
- Les bacs utilisés doivent être de couleur bleue.
- Les matières recyclables doivent être récupérées et triées. Pour connaître la liste des 

matières acceptées, consultez la fiche Recyclage.
- Les boîtes de carton doivent être défaites. Les sacs de papier ciré ou de plastique, les 

poignées de plastique et ouvertures métalliques retirés des boîtes. Il faut éviter de souiller le 
papier et le carton.

- Aucune matière ne doit être déposée à l’extérieur des bacs roulants.
- Le jour de la collecte, les bacs doivent être placés en bordure de rue et faciles d’accès.
 Ils doivent être placés côte à côte, espacés d’au moins 30 cm, et placés de façon à ce que les 

roues soient orientées vers le bâtiment.
- Il est nécessaire d’identifier ses bacs et d’assurer leur propreté et leur bon état.

Ces informations ne représentent pas la totalité de la règlementation applicable. Elles sont 
fournies à titre indicatif. Pour plus d’informations, consulter le Règlement SH-10 à l’adresse 
suivante : www.shawinigan.ca/reglements.

https://www.shawinigan.ca/services-aux-citoyens/matieres-residuelles/gestion-ecoresponsable-a-la-maison/#recyclage
www.shawinigan.ca/reglements


Réglementation applicable
- Les bacs utilisés doivent être de couleur grise ou verte.
- Les ordures doivent être exemptes de matières recyclables.
- Aucune matière ne doit être déposée à l’extérieur des bacs roulants.
- Le jour de la collecte, les bacs doivent être placés en bordure de rue et faciles d’accès.
 Ils doivent être placés côte à côte, espacés d’au moins 30 cm, et placés de façon à ce que les 

roues soient orientées vers le bâtiment. 
- Il est nécessaire d’identifier ses bacs et d’assurer leur propreté et leur bon état.
Ces informations ne représentent pas la totalité de la règlementation applicable. Elles sont 
fournies à titre indicatif. Pour plus d’informations, consulter le Règlement SH-10 à l’adresse 
suivante : www.shawinigan.ca/reglements.
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• Ordures
Les ordures, aussi appelées résidus ultimes, sont les matières qui ne peuvent être réduites à la 
source, réemployées, recyclées ou valorisées (voir section Bonnes pratiques concernant la 
hiérarchie des 3RVE). Rappelez-vous que le déchet le moins dispendieux et le plus simple à gérer est 
celui qu’on ne produit pas.

Services offerts
Vous générez l’équivalent de 4 bacs ou moins de 360 litres aux deux semaines? Vous pouvez 
bénéficier de la collecte municipale. Pour des quantités supérieures, deux options s’offrent à vous :
1. Obtenir des bacs supplémentaires, jusqu’à un maximum de 10, auquel cas une taxe 

supplémentaire s’appliquera; 
2. Avoir recours aux services d'une entreprise privée, à vos frais, par le biais d'un conteneur ou toute 

autre collecte spéciale. Si vous manquez d'espace pour un conteneur, il est quand même 
nécessaire d'avoir recours à un service privé : 

* La liste n’est pas exhaustive et est présentée à titre indicatif. Nous ne garantissons pas les 
services rendus. Si vous avez des ajouts ou commentaires à formuler, contactez le Service de 
l’aménagement du territoire : 819 536-7200.

Service Cité Propre Location et transport de conteneurs à 
chargement frontal et roll-o�

Entreprise Principaux services offerts Localisation Coordonnées

1019, route 153, 
Saint-Tite

418 365-6294

Services Matrec Collecte, location et transport de 
conteneurs

2920, rue Bellefeuille 
Trois‐Rivières

819 378-4881

J.Y. Martel Transport Location et transport de conteneur 1295, avenue de la 
Fonderie, Shawinigan

819 539-9209

www.shawinigan.ca/reglements
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• Matières organiques 
  (résidus de cuisine, de jardin et feuilles d’automne)
Chaque année, des milliers de tonnes de matières organiques générées par les ICI de Shawinigan 
(résidus alimentaires, résidus verts, etc.) sont éliminées. Pour atteindre le taux de recyclage de 60 % 
visé, il importe d’être proactif dès maintenant. En attendant la récupération municipale des matières 
organiques, différentes options s’offrent aux ICI :

Services offerts

* La liste n’est pas exhaustive et est présentée à titre indicatif. Nous ne garantissons pas les 
services rendus. Si vous avez des ajouts ou commentaires à formuler, contactez le Service de 
l’aménagement du territoire : 819 536-7200.

EBI Environnement Récupération des matières organiques
Plateforme de compostage

Entreprise Principaux services offerts Localisation Coordonnées

61, rue Notre-Dame, 
Berthierville

450 836-7031

Enfouibec Résidus verts 18 055 rue Gauthier, 
Bécancour

819 233-2443

Gaudreau 
Environnement

Récupération des matières organiques
Plateforme de compostage

17 790, rue Gauthier,
Bécancour

819 233-4400

Sanimax Récupération des huiles de cuisson usées
Récupération des matières organiques
Récupération d’animaux morts et de 
sous-produits animaux

9900, boul. Maurice-
Duplessis, Montréal

514 648-6001

Services Matrec Récupération des matières organiques 2920, rue Bellefeuille, 
Trois‐Rivières

819 378-4881

Waste 
Management

Récupération des matières organiques Ensemble du Québec 1 800 639-3219
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• Valoriser soi-même ses matières organiques, c’est possible!
Si votre entreprise produit des matières organiques telles que les résidus alimentaires et de jardin, 
il est pertinent de les valoriser, et la bonne manière dépend de leur quantité.

Pour une quantité de faible à moyenne, le composteur peut avoir un ou plusieurs compartiments 
selon la quantité de matières organiques que vous produisez. Pour bien démarrer, il est possible 
d’obtenir un soutien externe.

Pour connaître la réglementation en vigueur et les modalités à respecter, contactez le Service de 
l’aménagement du territoire : 819 536-7200.

La Brouette - 
Agriculture urbaine 
et écocitoyenneté

Service-conseil 
(équipement, formations, etc.)

Entreprise Principaux services offerts Localisation Coordonnées

Trois-Rivières info@labrouette.ca
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• Résidus de construction, rénovation et démolition (CRD)
Bois, agrégats, métaux, gypse, etc. En 2019, ce sont 12 400 tonnes de ces résidus qui ont été éliminés 
à Shawinigan. Il existe pourtant un fort potentiel de réemploi, recyclage ou valorisation pour ces 
résidus, s’ils sont triés et acheminés au bon endroit.

Services offerts

* La liste n’est pas exhaustive et est présentée à titre indicatif. Nous ne garantissons pas les 
services rendus. Si vous avez des ajouts ou commentaires à formuler, contactez le Service de 
l’aménagement du territoire : 819 536-7200.

BRQ Fibre et 
Broyure

Récupération de résidus de bois, 
copeaux et palettes

Entreprise Principaux services offerts Localisation Coordonnées

8850, boul. Parent, 
Trois-Rivières

819 693-9797

EBI 
Environnement

Gestion de centre de tri de CRD variés
Location de conteneurs pour les 
résidus de CRD

61, rue Notre-Dame, 
Berthierville

450 836-7031

Écocentre de 
Saint-Étienne
(des frais s’appliquent)

Récupération de résidus de CRD 
(agrégat, béton, gravier, terre, bardeau, 
bois, fil, métal)

2132, avenue de la 
Transmission, 
Shawinigan

819 373-3130

Enfouibec Gestion de centre de tri de CRD variés
Location de conteneurs pour les 
résidus de CRD

18 055, rue Gauthier, 
Bécancour

819 233-2443

Groupe Bellemare Gestion de centre de tri de CRD variés
Location de conteneurs pour les 
résidus de CRD

11 450, boul. 
Industriel, 
Trois-Rivières

819 379-2535

J.Y. Martel Transport Location et transport de conteneur 1295, avenue de la 
Fonderie, Shawinigan

819 539-9209

MASKIMO 
Construction

Récupération d’agrégats 2500, rue Léon-Trépanier
Trois-Rivières

819 601-2999

Récupération plus Location et transport de conteneurs 
pour résidus métalliques et autres

160, chemin des 
Plaines, Shawinigan

819 719-2020

Robert Fer et 
Métaux

Location et transport de conteneurs 
pour résidus métalliques

3206, chemin des 
Buissons, Shawinigan

819 719-2020

Service d’intégration 
au travail (SIT)

Récupération de métaux divers 4012, avenue Giroux, 
Shawinigan

819 539-6070

Services sanitaires 
Guy Rivard

Location de conteneurs pour matières 
mélangées

361, 2e Rang Nord, 
Charette

819 221-5452
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* La liste n’est pas exhaustive et est présentée à titre indicatif. Nous ne garantissons pas les 
services rendus. Si vous avez des ajouts ou commentaires à formuler, contactez le Service de 
l’aménagement du territoire : 819 536-7200.

Entreprise Principaux services offerts Localisation Coordonnées

Laurentide 
Re/sources

Récupération et recyclage de RDD 
(piles, peintures, huiles usées, 
ampoules fluocompactes et tubes 
fluorescents, produits chimiques)

4660, 12e Avenue, 
Shawinigan

1 800 567-9481

Véolia Canada Récupération des huiles et filtres 
domaine garage
Récupération de produits chimiques, 
carburant, peinture, aérosol, etc.

2895 rue Jules-
Vachon Nord, 
Trois-Rivières

819 372-0803

• Résidus domestiques dangereux (RDD)
Il s’agit de matières qui, par leur nature chimique, peuvent représenter une menace pour la santé 
publique et l’environnement. Dans les ordures, ce type de produit devient dangereux pour toute 
personne qui le manipule. Une fois enfoui, il devient un important contaminant pour le sol et pour la 
nappe phréatique. Que ce soit un contenant de peinture ou de solvant, un pesticide, un protecteur 
de cuir, un produit en aérosol, un produit ménager ou encore de l’encre, ils sont tous dangereux.

Afin de bien les reconnaître, cherchez ces pictogrammes :

Services offerts
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Collectes privées en entreprise
Si vous n’êtes pas en mesure d’identifier un point de 
dépôt à proximité pouvant accepter vos produits ou si 
les quantités sont très importantes, il est possible de 
prendre entente pour obtenir une collecte privée 
spéciale. Certaines conditions et modalités s’appliquent.
Renseignez-vous auprès de chacun des programmes!

• Responsabilité élargie des producteurs (REP)
Saviez-vous que…
RECYC-QUÉBEC a mandaté des organismes responsables de la mise en œuvre de programmes de 
récupération et de la mise en place de points de dépôts volontaires et gratuits pour les citoyens et 
pour les ICI pour ces di�érentes matières, dans le cadre du Programme de responsabilité élargie des 
producteurs (REP)?

Voici les catégories de produits visés :

Produits Organisme responsable Informations et points de dépôts

Huiles, antigels, liquides 
de refroidissement, 
leurs contenants 
et leurs filtres

SOGHU www.soghu.com

Lampes au mercure Recycfluo www.recycfluo.ca

Peintures et leurs 
contenants

Éco-Peinture www.ecopeinture.ca

Piles Appel à Recycler www.appelarecycler.ca

Produits électroniques ARPE-Québec ok recyclermeselectroniques.ca

Appareils ménagers et 
de climatisation

GoRecycle Canada www.gorecycle.com

Pour identifier les points de dépôts, 
visitez les pages présentées dans ce 
tableau. Si les quantités sont impor-
tantes, appelez avant de passer!

Pour identifier des programmes 
complémentaires de récupération 
individuels (ex. : Canadian Tire, 
Québecor, etc.), visitez le 

www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-
gerer/responsabilite-elargie-producteurs.

https://recyclermeselectroniques.ca/
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• Pour aller plus loin
Économie circulaire
Avec l’économie circulaire, on contribue à bâtir une 
société plus économe en ressources, plus équitable et 
plus respectueuse de l’environnement. Cela revient donc à mettre en place un cercle vertueux de 
création de richesses sur l’ensemble du territoire, qui intègre à la fois le consommateur, le 
producteur, et les instances de décisions gouvernementales. Cette approche permet d’améliorer la 
performance des entreprises et de leurs clients en termes de consommation de ressources et de 
leur procurer un avantage compétitif.

En Mauricie, Environnement Mauricie pilote la symbiose industrielle régionale Économie circulaire 
Mauricie +, qui vise à réduire l’enfouissement en créant des maillages entre entreprises sur la base 
des résidus. Vous avez des résidus non valorisés qui dorment dans la cour ou dans un conteneur? 
Contactez l’équipe d’ECM+.
Pour plus d’information : www.environnementmauricie.com/economie-circulaire 

• Approvisionnement responsable
Établir une politique d’approvisionnement responsable revient à s’engager, en tant qu’entreprise, à 
réduire son empreinte écologique et à faire des choix plus éclairés dans les achats de matériaux et 
de matériels. Pour vous aider dans cette transition, le Centre international de solidarité ouvrière a 
rédigé un Guide d’achat responsable qui fournit des informations sur la mise en place d’une telle 
politique par votre entreprise : www.ciso.qc.ca/wordpress/wp-content/uploads/GuidePARweb.pdf.

• Écoconception
Dans votre rôle de producteur ou fournisseur de biens ou de services, le recours à des méthodes de 
production plus écologiques vous sera très bénéfique. En cela, pensez à l’écoconception! C’est une 
démarche par laquelle on soumet tout le procédé de fabrication d’un produit à une analyse 
environnementale de manière à minimiser son impact environnemental.

Pour plus d’information, visitez le : 
www.eeq.ca/qui-est-eeq/pour-les-entreprises/ecoconception-des-emballages-et-imprimes/.

www.environnementmauricie.com/economie-circulaire
www.ciso.qc.ca/wordpress/wp-content/uploads/GuidePARweb.pdf
www.eeq.ca/qui-est-eeq/pour-les-entreprises/ecoconception-des-emballages-et-imprimes/
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• Certification ICI on recycle + (RECYC-QUÉBEC)
Ce programme de reconnaissance souligne les e�orts des organisations ayant implanté des 
mesures permettant une gestion écoresponsable des matières résiduelles. Inscrire votre 
organisation peut présenter plusieurs avantages :

• Bénéficier d’un service d’accompagnement hors pair offert par les professionnels de RECYC-
QUÉBEC, adapté à vos besoins et à votre réalité;

• Mettre en lumière et faire valoir vos actions de réduction à la source, de réemploi, de recyclage 
et de valorisation (3RV);

• Avoir accès à un portail Web dynamique et convivial qui vous permettra de créer rapidement et 
facilement un plan d’action personnalisé et d’en assurer le suivi de façon simple;

• Obtenir une foule d’outils pratiques et d’outils de communication personnalisables avec une 
image de marque colorée et distinctive pour vous donner une plus grande visibilité.

Pour les détails du programme et la liste des ICI certifiés : 
www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/
mieux-gerer/programme-ici-on-recycle-plus

• Des normes québécoises
Sachez qu’il existe plusieurs autres normes (certifications) du Bureau de normalisation du Québec 
(BNQ) dédiées au secteur de l’environnement et du développement durable. Elles sont des leviers 
pour aider les entreprises québécoises à prendre le virage vert et à consolider leurs acquis en 
matière de gestion écoresponsable.

- Norme BNQ 21000 (Développement durable dans les entreprises)
- Norme BNQ 14001 (Système de management environnemental)
- Norme BNQ 26000 (Responsabilité sociétale des entreprises)



Votre boîte à outils
• Outils (ex. : imprimés)
• RECYC-QUÉBEC propose une série de pictogrammes à imprimer et apposer sur les équipements 

de récupération et, ainsi, améliorer leur efficacité en évitant la contamination.
 Visitez la page dédiée : www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/
 mieux-gerer/pictogrammes-signalisation.
• Enercycle met à la disposition des citoyens un aide-mémoire à garder sous la main présentant 

les matières acceptées ou refusées dans le bac bleu et la manière de bien positionner son bac en 
bordure de chemin. Consultez l’Aide-mémoire matières recyclables acceptées en Mauricie.

• Services-conseils en gestion des matières résiduelles

* La liste n’est pas exhaustive et est présentée à titre indicatif. Nous ne garantissons pas les 
services rendus. Si vous avez des ajouts ou commentaires à formuler, contactez le Service de 
l’aménagement du territoire : 819 536-7200.

Entreprise Principaux services o�erts Localisation Coordonnées

Stratzer Service-conseil en gestion 
des matières résiduelles
Audits visuels et caractérisations
Accompagnement dans la conformité 
environnementale et réglementaire

5595, rue Fullum, 
Montréal

514 844-7111

Comité 21 Mentorat sur la responsabilité 
sociétale des entreprises et 
le management durable

106, rue Saint-Viateur, 
Rigaud

1 855 842 2121

Environnement 
Mauricie

Service-conseil en gestion des 
matières résiduelles
Accompagnement en économie 
circulaire
Audits visuels

1060, rue Saint-
François Xavier, 
Trois-Rivières

819 694-1748

Nature-Action 
Québec

Service-conseil en gestion des 
matières résiduelles

120, rue Ledoux, 
Belœil

450 536-0422

Englobe Service-conseil en gestion des 
matières résiduelles
Évaluations environnementales
Traitement des matières organiques

2729, avenue 
Saint-Marc, 
Shawinigan

819 539-8900
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https://www.enercycle.ca/wp-content/uploads/2021/04/RGMR_55_AideMemoire_web.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/pictogrammes-signalisation/


* La liste n’est pas exhaustive et est présentée à titre indicatif. Nous ne garantissons pas les 
services rendus. Si vous avez des ajouts ou commentaires à formuler, contactez le Service de 
l’aménagement du territoire : 819 536-7200.

Entreprise Principaux services offerts Localisation Coordonnées

NI Corporation Vente de bacs de récupération 1917, rue Le Chatelier, 
Laval

514 270-1102

Quincailleries et 
magasins de 
grande surface

Vente de bacs de recyclage
Vente de bacs de récupération pour 
bureau
* La plupart des quincailleries et des 

magasins de grande surface vendent 
des bacs de di�érentes tailles. Seuls 
les formats de 240 et 360 litres sont 
acceptés pour la collecte municipale.

Partout au Québec N/A

Services Matrec Vente de bacs de récupération 2920, rue Bellefeuille 
Trois‐Rivières

819 378-4881

USD Global / 
Loubac

Récupération des vieux bacs roulants • 
Maintenance, entretien, implantation, 
livraison, déchargement, identification 
et entreposage des bacs roulants

9040, boul. du Golf, 
Anjou

514 493-7737
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• Équipements de gestion des matières résiduelles
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