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1 - Présentation d’Action RE-buts
Action RE-buts est une coalition montréalaise créée en 1991. Depuis 20 ans, sa mission
est d’encourager et de promouvoir une gestion écologique, économique et démocratique
des déchets selon l’approche 3R en portant une attention particulière à la promotion de
la réduction, du réemploi et du compostage. Action RE-buts participe aux audiences
publiques et aux tables de concertation et met en œuvre des projets de sensibilisation,
d’éducation et d’information ainsi que des projets d’action communautaire. Dans cette
perspective, la coalition travaille à responsabiliser l’ensemble des acteurs générateurs
de déchets tout en faisant prévaloir le principe de réduction à la source.
Action RE-buts organise depuis 15 ans la Semaine québécoise de réduction des
déchets (SQRD). Le bilan de l'édition 2014 de cette campagne est proposée en
accompagnement de ce mémoire.

2 - Introduction
Suite aux présentations de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) lors de la
première phase de la consultation publique pour le projet de Plan métropolitain de
gestion des matières résiduelles (PPMGMR), Action RE-buts est heureuse de faire part
de ce mémoire pour poursuivre les réflexions entamées lors des journées thématiques
et proposer d'aller plus loin dans les objectifs de réduction de nos matières résiduelles.
Dans ce sens, vous trouverez dans ce mémoire les commentaires généraux sur le projet
ainsi que des commentaires spécifiques à l'orientation numéro 6 du PPMGMR «
Informer et sensibiliser les citoyens quant à l’importance de participer aux initiatives de
valorisation des matières résiduelles » qu'Action RE-buts considère comme le point
d'articulation central pour l'atteinte des autres objectifs du projet.
Nous tenons ici à préciser les conditions particulières et difficiles qui entoure la
particpation de la Coalition à la consultation publique portée par la CMM. La perte des
financements à la mission pour les organismes communautaires en environnement
(dont Action RE-buts) nous contraint malgré nous à répondre négativement aux
demandes d'implication pour lesquelles nous sommes régulièrement sollicités (tels que
siéger sur un comité, participer à une consultation publique, déposer un mémoire, etc.).
Cet état délicat des structures en environnement est selon la Coalition regrettable car la
société québécoise perd de nombreuses expertises bénéfiques à la mise en place des
grandes reflexions et chantiers, et voit la qualité de sa vie démocratique fortement
affaiblie.
Dans le cas des consultations du PPMGMR, nous n'avons malheureusement pu nous
investir convenablement pour :
 participer aux journées thématiques en tant qu'expert;
 défendre ce mémoire devant la commission.

3 - Commentaires généraux sur le projet
Action RE-buts salue les démarches de la CMM et notamment ses intentions de
renforcer l’adhésion aux principes des 3RV-E. Effet, selon la Coalition, la réduction à la
source est souvent sous-représentée alors qu’elle représente l’option la plus durable de
gestion des déchets.
Situé à la première place de la hiérarchie des 3RV-E, la réduction à la source se
retrouve effectivement souvent à la marge des affectations des ressources humaine et
financière. Pourtant, la Coalition voit en la réduction à la source un moyen fort pour
permettre de mieux gérer et récupérer les matières résiduelles restantes et ainsi
participer à l'atteinte des objectifs de récupération.
Action RE-buts félicite également la CMM de s’engager à mettre en place des actions
d’information-sensibilisation-éducation qui permettront d’assurer la réussite des projets
et mesures instaurées.

4 - Commentaires spécifiques sur l’orientation 6
En tant qu’organisateur de la Semaine québécoise de réduction des déchets depuis 15
ans, Action RE-buts se considère comme un des acteurs québécois en l’ISÉ et souhaite
soumettre des recommandations quant à l’Orientation 6 - Informer et sensibiliser les
citoyens quant à l’importance de participer aux initiatives de valorisation des matières
résiduelles.
Recommandation numéro 1 : Investissement minimal en ISÉ
Action RE-buts souhaiterait que le montant disponible pour l’information-sensibilisationéducation soit identifié. Bien souvent, cet aspect est négligé, alors qu’il s’agit de la pierre
d’assise de la réussite de toutes mesures en gestion des matières résiduelles. Des
moyens financiers raisonnables sont nécessaires pour assurer le succès des
programmes mis en place. Or, aucun montant n’est mentionné dans le budget proposé
par la CMM.
Recommandation numéro 2 : avoir des messages adaptés aux spécificités
locales en plus d’une campagne uniforme pour tout la CMM
En gestion des matières résiduelles, chaque municipalité a ses propres enjeux et des
programmes de récupération spécifiques. Pour cela, Action RE-buts estime que les
mesures d’ISÉ visant les programmes et les consignes de récupération devraient être
administrées localement. En arrimant les messages aux spécificités locales, l’efficacité
de la campagne auprès des citoyens est d’autant plus importante.

Toutefois, afin de promouvoir le concept général des 3R (réduction, réemploi,
recyclage), Action RE-buts estime qu’une campagne uniformisée à l’échelle de la CMM
devrait être mise en place. La force d’avoir un message clé est de pouvoir unir les
citoyens sous un seul et même message et fait en sorte qu’ils se sentent faire partie
d’un projet commun. À cet effet, Action RE-buts invite la CMM à encourager ses
municipalités à participer à la Semaine québécoise de réduction des déchets.
Depuis plus de 15 ans, la SQRD permet à tous les Québécois et Québécoises de
s’approprier l’approche 3R et particulièrement les gestes de réduction et réemploi pour
gérer de manière écologique, économique, locale et démocratique nos déchetsressources. La SQRD vient s’arrimer aux communications des municipalités, leur permet
de mettre en avant leurs bons coups au travers de ses défis et vient soutenir les
messages qu’elles promotionnent à l’année longue.
Recommandation numéro 3 : avoir une campagne de sensibilisation récurrente et
à date fixe
Afin que les citoyens s’approprient le concept des 3R, Action RE-buts recommande que
la CMM adopte une stratégie qui favorise la récurrence et la régularité des campagnes
de sensibilisation. En effet, l’avantage de la récurrence dans les campagnes
d’information et de sensibilisation est de permettre de créer des automatismes chez les
participants (Picard, 2008)1, l’apprentissage se fait par la répétition du message
(MEDDE, 2013)2. Selon RECYC-QUÉBEC, l’importance de la récurrence du message
de communication est un élément des plus importants. Plusieurs gestionnaires ont
constaté une diminution considérable du rendement après avoir réduit le nombre de
rappels annuels. Il est donc essentiel de maintenir une communication continue avec les
citoyens (RECYC-QUÉBEC, 2010)3.
Action RE-buts rappelle que la SQRD qui a lieu chaque année lors de la troisième
semaine d’octobre et qu'elle invite toutes les instances municipales à réaliser une
activités de sensibilisation ou à souligner ses actions en GMR à cette occasion.
Recommandation numéro 4 : favoriser les approches actives de sensibilisation
Action RE-buts recommande à la CMM de favoriser la mise en place d’approches
actives de sensibilisation, qui invitent les citoyens à s’engager formellement à poser un
geste en faveur d’une meilleure gestion des déchets.
1
Picard, 2008

http://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Es
sais2008/MCPicard.pdf
2
MEDDE, 2013 http://www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/RNSE_actes_atelier2_final.pdf

3
RECYC-QUÉBEC, 2010 http://organique.recyc-quebec.gouv.qc.ca/2010/09/la-cle-du-succes%C2%A0-lacommunication/

Cette approche est promotionnée par Action RE-buts dans le cadre de la SQRD : les
participants (municipalités, citoyens, entreprises, établissements scolaires) sont invités à
s’inscrire au défi qui leur correspond et qui leur permet de s’engager formellement à
poser un geste en faveur de la réduction à la source.
Recommandations 5 : intégrer des facteurs de succès dans les mesures
La littérature identifie différents facteurs de succès pour les mesures d’ISÉ 4, dont la
gratuité pour le citoyen, le faible coût de mise en œuvre pour l’organisation et la
collaboration avec les acteurs du milieu. Action RE-buts estime que ces éléments
devraient être considérés par la CMM.
C’est d’ailleurs une approche que favorise Action RE-buts. Ainsi, participer à la SQRD et
obtenir les outils de promotions (affiches, bannières web, etc.) et la visibilité associée est
entièrement gratuit. Dans le cadre de la campagne, des évènements locaux (Disco
Soupe, E-party) sont organisés en collaboration avec les acteurs du milieu pour
mobiliser et sensibiliser de manière efficace les citoyens.

5 - Conclusion
Favoriser les campagnes d’ISÉ récurrentes, gratuites et qui mobilisent les citoyens
autour d’un seul et même projet de société : une société où la réduction à source est
favorisée et où seul le résidu ultime est enfoui.
Depuis 25 ans, Action RE-buts a fait avancer de nombreux dossiers pour une gestion
plus écologique, démocratique et locale de nos déchets en devenant un acteur
incontournable dans l'essor du réemploi au Québec, en promotionnant le compostage
en milieu urbain, etc. Depuis 15 ans, la Semaine québécoise de réduction des déchets,
malgré un sous-financement chronique, rassemble, mobilise et rythme les actions du
milieu de la gestion des amtières résiduelles au Québec, participant sans aucun doute à
l'atteinte des objectifs des PGMR.
Soutenir ces actions et favoriser des campagnes d'ISÉ locales est pour la Coalition une
piste incontournable pour un Québec à la pointe de sa gestion des déchets.

4
http://www.cegep-rdl.qc.ca/pdf/Vecteur-MR-Mars-2014.pdf

