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Actions majeures
pour diminuer le taux
d’enfouissement

Ville de Sherbrooke,
2000-2021

2000 à 2006
2000
Adoption d’un
plan directeur
des matières
résiduelles
2000-2003.
2004
Valorisation
des résidus
des Technologies,
Information et
Communication.

2001
Lancement
de la Grande
tournée
des ventesdébarras.

2003
Ouverture
de l’écocentre
Michel-Ledoux.

2005
Collecte des
résidus
domestiques
dangereux
à l’écocentre
Rose-Cohen.

2003
Début de la
patrouille
de sensibilisation
environnementale
(patrouille verte).

2005
Gestion des
halocarbures
des appareils
froids reçus aux
écocentres.

2003
Projet pilote
de collecte
des matières
compostables
(MC).

2006
Ouverture
de l’écocentre
Rose-Cohen.

2004
Publication
d’un bottin
vert.

2006
Début de la collecte
pêle-mêle dans les
bacs de 360 litres.
Obligation pour les
immeubles résidentiels
d’être desservis.
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2007 à 2009
2007
Diminution de
la fréquence
de collecte
des déchets

(toutes les deux semaines
au lieu de chaque
semaine).

2008
Mise en place de
l'obligation de
gérer les
matières
recyclables lors
d’événements.

2007-2008
Début de la collecte
des MC pour
les immeubles de
quatre logements et
moins.
2008
Aide financière
pour l’achat de
couches lavables.

2007
Mise en œuvre d’un
programme
de collecte des
matières recyclables
pour les ICI.
2008
Ateliers sur
les 3RV dans
les écoles
primaires.

2007
Étendue graduelle
de la collecte
des matières recyclables
au milieu scolaire.

2007
Organisation d'une
journée sans
sac de plastique.

(Privé et anglophone)

2009
Fin des activités
d’élimination des
déchets au LES
de Sherbrooke.

2009
Bannissement
des bouteilles d’eau
dans les bâtiments
municipaux.
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2009 à 2015
2010
Création de la
régie Valoris en
partenariat avec la
MRC du HautSaint-François.
2013
Début
du transport
des déchets
vers le LET de
Valoris à Bury.

2011
Diminution
des fréquences
de collecte
des déchets.

2013
Projet pilote de collecte
des MC pour les condos
de neuf unités et moins
et les immeubles de
cinq logements et
moins.

2012
Projet pilote de
collecte des
polystyrènes aux
écocentres.

2014
Collecte obligatoire des
MC pour les condos de
neuf unités et moins et
les immeubles de
cinq logements et
moins.

2013
Installation de caméras sur les camions
de collecte permettant de vérifier en
temps réel la présence des matières,
appropriées ou non, qui se trouvent dans
les bacs et les conteneurs.
2015
Entrée en activités du
centre de tri de Valoris
avec mise en route
de la ligne pour le CRD
et pour les déchets.

2015
Création de
l’outil de tri
interactif.
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2016 à 2019
2016
Adoption
du PGMR
2016-2020.

2017
Partenariat avec Festivals
et Événements Verts de l’Estrie
(FEVE) pour le développement
d’outils d’aide et de formations
destinés aux organisateurs.

2017
Résolution du conseil afin d’évaluer
la possibilité d’offrir un service de collecte de
MC adapté aux ICI en fonction des résultats de
l’étude et en déterminer la tarification (résolution
C.M. 2017-2701-00) .

2017
En partenariat avec le Conseil régional de
l'environnement de l’Estrie : études sur
le gisement des matières résiduelles générées
par les industries et commerces afin d’établir
des scénarios possibles de collectes.
2017
Projet pilote
de valorisation
des matelas
aux écocentres.

2018-2019
Étude pour l’optimisation
des circuits de collecte
des matières résiduelles.
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2018 à 2019
2018
Inclusion de critères
d’écoresponsabilité au
Programme de financement
des grands événements
sherbrookois.

2019
Octroi d’un projet intégrateur aux étudiants et
étudiantes de l’Université de Sherbrooke pour comparer
des options inspirantes, performantes et efficaces de
contenants, collectes, démarches et outils de
communication pour implanter la collecte des MC dans
les ICI et multilogements en milieu dense.

2018
Renouvellement de l’entente de
services avec la CSSRS pour la collecte
de ses matières recyclables et l’accès aux
écocentres de Sherbrooke.

2018-2019
Aide financière
aux organismes
événementiels pour
de l’accompagnement
par FEVE.

2019
Sensibilisation des ICI et de la population à la problématique des
gobelets pour emporter jetables, en collaboration avec Commerce
Sherbrooke, l’Université de Sherbrooke, l’Université Bishop’s et La
Tasse. Accompagnement et aide financière accordés à dix
commerces sherbrookois.
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2019 à 2020
2019
Projet pilote de collecte des
MC dans 17 établissements
scolaires publics.

2020
Implantation de
nouveaux circuits
de collecte.

2018-2019
Adoption d’un règlement limitant la distribution
des sacs d’emplette et début de réflexion
pour l’élaboration d’une stratégie de réduction
des articles à usage unique.

2020
Implantation de
la collecte des résidus
encombrants sur
demande.

2019
Création du Bureau
de l’environnement.

2020
Nouvelle convention avec l’organisme FEVE d’une durée
de trois ans (accompagnement offert et tarifs préférentiels
sur les équipements). Élargissement des types d’organismes
admis pouvant bénéficier de l’accompagnement. Quelque
400 organismes sont admissibles à ce jour.
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2020 à 2021
2020
Projet pilote de collecte
des contenants de verre
par apport volontaire.

2021
Mise en œuvre d'un projet
pilote de collecte des MC
pour les ICI et
certains multilogements.

2021
Aide financière
pour l’achat de
produits d’hygiène
durables.

2020-2021
Révision
du PGMR.
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Merci!
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