
Mise en contexte : Objectifs de la MRC :

Orientations et mesures du plan d’action 2024 – 2031 :

Réduire de 200 kg/hab. les quantités éliminées 
d’ici 2026, et de 281 kg/hab d’ici 2031 ;

Recycler 70 % du papier, carton, du verre et du 
métal résiduel des secteurs résidentiels et des ICI 
assimilables d’ici 2029 ;

Recycler 60 % de la matière organique putrescible 
issue des secteurs résidentiel et des ICI assimilables 
d’ici 2029 ;

Recycler, valoriser, trier à la source ou acheminer 
vers un centre de tri CRD 80 % des résidus issus du 
secteur de la construction, rénovation et démolition ;

Selon l’article 53.23 de la Loi sur la qualité de l’Environnement, les
PGMR doivent être révisés tous les 7 ans. Une synthèse des
objectifs, orientations et mesures inscrites dans le projet de PGMR
2024-2031 vous est présentée ci-dessous. Le projet de PGMR
compte 25 mesures visant à réduire l’élimination des matières
résiduelles. Quelques-unes sont présentées ci-dessous.

Synthèse des objectifs, orientations et mesures 
du projet de PGMR 2024-2031 de la MRC de Charlevoix-Est

Légende :
Responsable : MRC    Municipalités locales Organismes Entreprises privées

M2. Promouvoir la réduction à la source, le réemploi et le recyclage 

auprès de la population (programme d’hygiènes corporels, écoboutique).

M3. Proposer des visites des installations en GMR à des groupes scolaires 

ou autres.

M5. Réduire le gaspillage alimentaire sur le territoire.

O1. Diminuer la quantité de matières résiduelles éliminées

M7. Mettre en place et développer le programme de collecte des matières 

organiques par bac brun

M10. Poursuivre la vidange systémiques des fosses septiques du territoire

O2. Recycler et/ou valoriser la matière organique générée sur le territoire

O3. Améliorer la gestion des résidus CRD sur le territoire

M11. Sensibiliser les citoyens et les ICI à valoriser les résidus CRD

M12. Favoriser une saine gestion des débris de CRD générés lors des 
travaux municipaux.

O4. Améliorer la qualité et la quantité de matières recyclables récupérées

par le système de collecte sélective

M16. Optimiser l'opération des écocentres pour maximiser le réemploi et la 

récupération des matières résiduelles (écoboutique)

M17. Récupérer et valoriser les matelas et sommiers

M20. Développer et communiquer une liste des points de dépôts et les 

organismes « réemploi » du territoire auprès des résidents et des ICI

O5. Améliorer et optimiser la récupération des matières résiduelles particulières

O6. Responsabiliser les acteurs en GMR et développer l'économie circulaire 

sur le territoire

O7. Assurer le suivi et la mise en œuvre du Plan de gestion des matières 

résiduelles en vigueur
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