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GÈRE TES MATIÈRES 
Redorer l ’ image de la gestion des matières résiduelles (GMR)  

dans les écoles du Québec. 

En quoi consiste l’accompagnement individualisé en GMR dans les écoles°? 

Soixante (60) écoles auront la chance d’être accompagnées concrètement sur le terrain dans la 

mise en place d’un système de récupération et de gestion des matières dans leur milieu. L’équipe 

de Québec’ERE se déplacera dans chaque école d’organiser un plan en GMR à partir des actions 

déjà mises en place en appui à la mobilisation des intervenants du milieu (voir Annexe A pour 

plus de détails concernant cette organisation). 

Pourquoi mettre en place un système de récupération dans une école secondaire°? 

La très grande majorité des écoles peut détourner une plus grande quantité de matières 

résiduelles générées et leur éviter de se retrouver dans les poubelles. La mise en place d’un tel 

système permet d’améliorer le bilan environnemental de l’école, de réduire les gaz à effets de 

serre émis et de réduire les coûts associés à l’élimination des matières résiduelles. 

Quels sont les objectifs spécifiques de l’accompagnement°? 

1. Améliorer ou mettre en place et soutenir la récupération dans le milieu scolaire  

2. Diffuser les informations nécessaires à la mise place de la récupération de façon vulgarisée, 

accessible, intéressante et stimulante 

3. Offrir des formations adaptées, afin d’inciter et de faciliter les changements de 

comportements (Réduire à la source, Réutiliser, Récupérer)  

4. Encourager une réflexion sur la production de déchets et la gestion des matières résiduelles 

afin d’apporter des changements de valeurs dans les modes de vie des jeunes et des 

enseignants en contexte scolaire 

5. Viser les objectifs de la Politique de la gestion des matières résiduelles du Gouvernement du 

Québec 

Comment fonctionne l’accompagnement en GMR dans les écoles secondaires°?  

Concrètement, les enseignants, le personnel de l’école (entretien ménager et soutien), la direction 

seront rencontrés afin de travailler à la mise en place ou à l’amélioration du système de 

récupération de l’école en collaboration avec Québec’ERE. Des rencontres (à distance et sur 

place) permettront de : 

✓ Répondre aux questions en lien avec la saine gestion des matières résiduelles ; 

✓ Expliquer les services de récupération possible pour l’école ; 

✓ Cibler les actions à planifier et à organiser pour la mise en place du système de 

récupération ; 

✓ Former les jeunes et les adultes pour une meilleure récupération dans leur milieu. 

https://www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/pgmr/
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Réalisé de manière personnalisée, professionnelle et adaptée à vos besoins, cet 

accompagnement, s’inscrit parfaitement dans le cadre du Programme de formation de l’école 

québécoise et selon les actions prévues au Plan d’action 2019-2024 de la Politique québécoise 

de gestion des matières résiduelles qui est sous la responsabilité de RECYC-QUÉBEC (voir 

Annexe B pour plus de détails). Un plan de gestion des matières résiduelles sera rédigé par 

Québec’ERE. Celui-ci détaillera la procédure pour assurer la pérennité de la récupération dans 

l’école.  

À quoi peuvent s’attendre les établissements qui recevront un accompagnement°? 

En début d’accompagnement, la direction devra signer une lettre d’engagement qui présente 

l’ensemble du processus et des résultats visés. Minimalement, l’accompagnement comprendra : 

1. Une première rencontre entre Québec’ERE, l’équipe responsable du projet dans l’école 

(élèves et enseignants) et la direction ; 

2. Quelques rencontres de travail, selon les besoins de l’école, avec l’équipe responsable du 

projet ; 

3. Une rencontre de travail avec certains intervenants de l’école et la structure responsable 

de la récupération ; 

4. Une formation pour les enseignants (durée 30 minutes) ; 

5. Une formation pour l’équipe de l’entretien ménager (durée 60 minutes) ; 

6. Des formations en classe pour chacune des classes (durée 30 minutes). 

Les documents inclus dans l’accompagnement fourniront entre autres les informations suivantes : 

Le but et les objectifs pour une saine gestion des matières résiduelles dans l’école - La 

récupération... c’est quoi ? – Les matières récupérables – Des activités préparatoires et de 

réinvestissement – Des références utiles. 

Pour nous joindre 
Par courriel : info@geretesmatieres.ca 

Sur le web : www.geretesmatieres.ca 

 

Une initiative de 

  

http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq/secondaire/
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq/secondaire/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/plan-action-2019-2024-pqgmr.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/
mailto:info@geretesmatieres.ca
http://www.geretesmatieres.ca/
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Annexe A — Présentations des organismes responsables du projet 

QUÉBEC’ERE — ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE  

Responsable de l’accompagnement  

Québec’ERE œuvre en éducation relative à 

l’environnement (ERE) depuis 1998. L’organisme 

offre une expertise de pointe en vulgarisation 

scientifique et en gestion de projet, en 

développement de matériel éducatif et en service 

d’éducation et de formation de qualité.  

L’organisme cible des sujets environnementaux, comme la gestion des 

matières résiduelles, la qualité de l’air et la gestion de l’eau. Afin d’atteindre 

l’excellence en sensibilisation (S) et en éducation (É). 

Sa mission est de favoriser l’adoption de pratiques environnementales 

responsables et durables.  

Québec’ERE se démarque par son dynamisme, ses modes d’accompagnement et son originalité. 

Les contenus clairs, les approches attrayantes et le côté novateur des produits de Québec’ERE 

arrivent à transmettre efficacement leurs messages et à engager ses clients en matière de 

développement durable. 

Basé au Centre culture et environnement Frédéric Back de Québec, l’implication de l’organisme 

dans son milieu et, surtout, la passion de son équipe influence des centaines de milliers de 

personnes depuis sa création en 1998. Plus de 25 000 personnes, chaque année, sont touchées 

directement par ses services. Québec’ERE rayonne à la grandeur du Québec, de la Gaspésie 

jusqu’en Abitibi en passant par l’Estrie et la Côte-Nord. 

Sa crédibilité dans le milieu n’a cessé d’augmenter depuis sa création. En matière de formation 

et d’accompagnement, Québec’ERE est devenu une référence à laquelle de plus en plus 

d’institutions, d’entreprises et de villes se fient. 

Les activités de Québec'ERE amènent sa clientèle à découvrir l’environnement, à assumer ses 

responsabilités à son endroit et à agir concrètement pour son bien en modifiant ses 

comportements. 
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FONDATION MONIQUE-FITZ-BACK  

Responsable de la sensibilisation et de l’engagement jeunesse  

Acteur incontournable de l’éducation au développement durable au 

Québec, la Fondation Monique-Fitz-Back a été créée afin de poursuivre 

l’œuvre de Monique Fitz-Back, enseignante, pionnière, syndicaliste et 

cofondatrice des Établissements verts Brundtland (EVB-CSQ), 

maintenant appelé le Mouvement ACTES. 

Célébrant cette année son 15e anniversaire, la Fondation Monique-Fitz-

Back agit pour développer la conscience environnementale et sociale des 

jeunes du Québec. Depuis sa création en 2006, plus de 100 000 jeunes 

de toutes les régions administratives du Québec ont été sensibilisé.e.s au développement durable 

par les projets de la Fondation, ce qui en fait l’une des plus importantes organisations dans le 

domaine. 

Concrètement, la Fondation produit des outils de sensibilisation, de conscientisation et 

d’engagement public, forme des agents multiplicateurs à la citoyenneté responsable, accueille et 

finance des projets éducatifs mobilisateurs à travers son réseau. 

Pour plus d’informations sur la Fondation et pour consulter les différentes initiatives réalisées au 

cours des dernières années, consultez notre site web à l’adresse www.fondationmf.ca. 

 

http://www.fondationmf.ca/
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Annexe B - Historique de la gestion des matières résiduelles au Québec 

En 1972, la province du Québec s’est dotée de la Loi sur la qualité de l’environnement, dont la 

section VII traitait de la gestion des matières résiduelles. Puis, à la suite d’audiences publiques 

tenues en 1996 et d’un rapport du BAPE en 1997, le Québec a adopté en 1998 la Politique et le 

plan d’action québécois de gestion des matières résiduelles 1998-2008. Dans ces documents, le 

Québec se fixait l’objectif d’atteindre 65 % de mise en valeur des matières résiduelles qui en avait 

le potentiel.  

Ensuite, le Québec s’est engagé dans la voie du développement durable en adoptant une série 

de politiques et en mettant en place des programmes et des mesures qui reposaient sur la Loi sur 

le développement durable et qui s’intégraient dans la Stratégie gouvernementale de 

développement durable 2008-2013. Cette approche favorisait l’émergence d’une économie verte 

basée sur un développement économique respectueux de l’environnement et de la qualité de vie 

des citoyens.  

Le plan d’action 2011-2015 de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 

s’inscrivait dans cette volonté. Pour le Québec, les quelque 13 millions de tonnes de matières 

résiduelles produites chaque année à cette époque constituaient un potentiel indéniable à 

exploiter tant pour la fabrication de biens que pour la production d’énergie. Cette politique visait 

donc à créer une société sans gaspillage qui chercherait à maximiser la valeur ajoutée par 

une saine gestion de ses matières résiduelles. Son objectif fondamental était que la seule 

matière résiduelle éliminée au Québec soit le résidu ultime.  

Ce plan d’action prévoyait la mise en œuvre de mesures qui permettraient de répondre aux trois 

enjeux majeurs de la gestion des matières résiduelles : 

1. Mettre un terme au gaspillage des ressources 

2. Contribuer à l’atteinte des objectifs du plan d’action sur les changements climatiques et de 

ceux de la stratégie énergétique du Québec 

3. Responsabiliser l’ensemble des acteurs concernés par la gestion des matières résiduelles 

Les actions prévues au Plan d’action 2019-2024, sous la responsabilité de RECYC-QUÉBEC, 

s’alignent encore sur le grand principe de la Politique, soit de créer une société sans gaspillage 

qui cherche à maximiser la valeur ajoutée par une saine gestion de ses matières résiduelles. Elles 

visent à atteindre son objectif fondamental, soit que la seule matière résiduelle éliminée au 

Québec soit le résidu ultime.  

D’ici 2023, les objectifs suivants devront donc être atteints : 

• Réduire à 525 kg ou moins la quantité de matières éliminées par habitant 

• Recycler 75 % du papier, du carton, du verre, du plastique et du métal 

• Recycler 60 % des matières organiques 

• Recycler et valoriser 70 % des résidus de construction, rénovation et démolition. 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/plan-action-2019-2024-pqgmr.pdf
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Avec tout cet historique, on pourrait croire que les choses se sont améliorées, pourtant beaucoup 

de travail reste à faire. 

Les plus récentes données démontrent que ce sont 722 kg de matières résiduelles qui ont été 

éliminées par habitant en 2019. Il s’agit d’une hausse très importante comparativement aux 

années antérieures. Une telle quantité éliminée par habitant n’avait pas été observée depuis 2011.  

 

Annexe C – Les 3RV-E 

Les 3RV-E sont à la base de tout bon plan de gestion des matières résiduelles. Il s'agit de la 

hiérarchie des actions à privilégier pour une saine gestion des matières résiduelles :  

• Réduire à la source 

• Réutiliser,  

• Récupérer en vue du recyclage et  

• Valoriser 

L'élimination ultime des déchets constitue évidemment le dernier recours lors de la mise en place 

d’un plan de gestion des matières résiduelles.  

Cette hiérarchie est applicable à l'ensemble des matières que souhaite ne plus avoir en sa 

possession le milieu scolaire et elle invite à se poser les questions suivantes :  

• Aurions-nous pu éviter de produire cette matière résiduelle ?  

• Pouvons-nous donner une seconde utilité à ce produit avant de nous en départir ?  

• Pouvons-nous récupérer ou valoriser cette matière ? 

• Devons-nous réellement l’éliminer ? 


