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La fiche d’autoformation a pour but d’instruire l’apprenant sur le côté

politique, les défis et les points d’interventions pour rendre plus

durable la gestion des matières résiduelles en Estrie. Elle est divisée en

sous-thèmes et présente plusieurs évaluations. Cela donne l’occasion à

l’apprenant de mesurer ses connaissances.

Un formulaire d’appréciation de l’autoformation est disponible à la fin de la fiche et

offre au participant de communiquer une rétroaction à la fiche. La pérennité des liens

étant limitée, il y a un risque qu’ils soient devenus indisponibles au moment de la

formation.

Au sein de la fiche d’autoformation, différents enjeux associés à la gestion des

matières résiduelles ainsi que des solutions pour une gestion plus durable sont

présentés. L’introduction expose le contexte du thème et les principaux engagements

gouvernementaux de gestion. Le concept de l’économie circulaire et ses principaux

piliers sont présentés en tant que nouveau système économique répondant aux enjeux

actuels de cette gestion. Une description de la gestion des matières résiduelles au

Québec, du tri jusqu’à l’enfouissement de différents types de résidus, propose des

solutions de gestion limitant le processus d’élimination. Enfin, le portrait des

principaux acteurs jouant un rôle dans l’économie circulaire est établi et des stratégies

de circularité se développant dans différents secteurs sont exposées.

Cette fiche aborde alors les sujets essentiels permettant d’adopter une gestion des

matières résiduelles plus efficiente et durable pour les prochaines décennies.

À la fin de cette formation, l’apprenant aura les clés en main pour agir à différents

niveaux afin de transformer la gestion des matières résiduelles actuelle en une gestion

ayant comme objectif le zéro déchet.

Dans un idéal, les fiches d’autoformation se font dans l’ordre suivant : Changements

climatiques, Maintien de l’intégrité des écosystèmes, Gestion des matières résiduelles

et Aménagement du territoire. Cette formation dure environ 9 h 40.

Cette fiche a été réalisée par Carole-Anne Dumaine, Laura Jonkers, Solenn Le

Magoarou et Axelle Lhopitallier, étudiantes à l’Université de Sherbrooke en

collaboration le Conseil Régional de l’Environnement de l’Estrie (CRE Estrie).

Gestion des matières résiduelles

https://www.environnementestrie.ca/


1) Les impacts environnementaux : les
lieux d’enfouissement techniques (LET),
Récup Estrie, 2021, page web, 3 min : Les
lieux d’enfouissement technique (LET)
2) Projet LET, Valoris, 2020, page web,
5 min
3) Le point sur le site d’enfouissement de
NEWSVT à Coventry, Vermont — 2020,
Memphrémagog conservation inc., 2020,
page web, 6 min
4) Le bilan 2018 de l’enfouissement,
RECYC-QUÉBEC, 2018, fiche, 6 min

1.2 Les engagements 
gouvernementaux

2) Les objectifs de l’économie circulaire,
vidéo, Institut EDDEC, 6 min 50 s

3) Création d’une symbiose industrielle,
CTTÉI, guide, 2013, 4 min : p. 5 à 6

2) Modernisation du régime d’autorisation
environnemental, fiche, REAFIE, 15 min

1) Le plan d’action 2019-2024 de la
politique québécoise de gestion des
matières résiduelles, fiche synthèse,
gouvernement du Québec, p6-18, 15 min

2) Les principes clés de l’économie de
fonctionnalité, UVED, 2015, vidéo
éducative, 6 min

3) L’écologie industrielle, Institut EDDEC,
2019, vidéo éducative, 5 min 30 s

2.2 Les nouvelles pratiques des 
consommateurs et citoyens

1) La consommation et 
l’approvisionnement responsables, vidéo, 
Institut EDDEC, 11 min

Auto-évaluation : partie 2

1. NOTIONS DE BASE

1.1 Définitions
50 min

3. LA LIMITATION DE L’ÉLIMINATION 
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

4 h 20

3.3 Les centres de tri et écocentres

1)L’économie linéaire : un contexte mondial 
préoccupant, vidéo, l’Institut EDDEC, 
4 min 40 s

Auto-évaluation : sous-thème 1

2. RÉDUCTION DU GASPILLAGE DES 
RESSOURCES 30 min

2.1 Nouvelles pratiques des 

producteurs

1) L’écoconception, un processus en
5 étapes, vidéo, CITEO, 7 min

3.2 La collecte sélective et la 

consignation

1) Modernisation des systèmes québécois 
de consigne et de collecte sélective, RECYC-
QUÉBEC, 2020, feuillet informatif, 10 min

2) Le bilan 2018 de la collecte sélective, 
RECYCQUÉBEC, 2018, fiche, 10 min

3) Les meilleures pratiques des municipalités 
en collecte sélective, Éco Entreprise Québec, 
2018, fiche, 5 min

4) Autour d’une bouteille, Consignéco, 2020, 
vidéo, 8 min

1) Visite du centre de tri RecupEstrie, Récup 
Estrie, 2013, vidéo, 4 min

2) Les écocentres, Mouvement j’y participe, 
2020, vidéo, 2 min 30 s

3) Le bilan 2018 des écocentres, RECYC-
QUÉBEC, 2018, fiche, 5 min

3.1 L’élimination

1) Responsabilité élargie des producteurs,
fiche, RECYC-QUÉBEC, 12 min

3.4 La récupération et le recyclage

3) Lampes au mercure, RECYC-QUÉBEC,
8 min : fiche

4) Comment c’est fait, vidéo, Peinture
Boomerang, 2 min 10 s min

5) Peintures et leurs contenants, fiche,
RECYC-QUÉBEC, 18 min

Les résidus visés par les programmes 

de la REP

2) Huiles, liquides de refroidissement,
antigels, leurs filtres et contenants et
autres produits assimilables, fiche, RECYC-
QUÉBEC, 15 min

6) Recyclez vos piles avec Appel à Recycler!,
vidéo, Appel à Recycler, 2 min

7) Piles et batteries, fiche, RECYC-QUÉBEC,
15 min
8) Mémoire de l’ARPE-Québec, mémoire,
ARPE-Québec, 12 min

Les résidus du papier et carton, 

plastique, verre et métal

1) Le bilan 2018 du conditionnement et le
recyclage des matières recyclables (fibres,
plastique, verre et métal), fiche, RECYC-
QUÉBEC, 6 min

2) Plan d’action plastique, fiche, Éco
Entreprise Québec, 5 min
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http://www.recupestrie.com/pourquoi-recuperer/impacts/
https://letvaloris.com/
https://www.memphremagog.org/fr/site_enfouissement_coventry
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/bilan-gmr-2018-section-elimination.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6-hT-NvCWsU&list=PLSIBuGa7EL_HwrcMvoBTxMqzWJMk_ei4X&index=9
http://www.synergiequebec.ca/wp-content/uploads/2017/04/cttei-fr.pdf
https://www.environnement.gouv.qc.ca/lqe/autorisations/reafie/fiches/secteur-valorisation.pdf?fbclid=IwAR2L9AR1kk1s566amFR1bYm5lNqavmLPl4ZzODam99J5a7liAS8D7dKzwUM
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/plan-action-2019-2024-pqgmr.pdf
https://www.uved.fr/fiche/ressource/les-principes-cles-de-leconomie-de-fonctionnalite
https://www.youtube.com/watch?v=ndSuYg_T_qE&list=PLSIBuGa7EL_GxcEDpSa7HISoaEQ5qoHaB&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=K1L5puYNfPE&list=PLSIBuGa7EL_HwrcMvoBTxMqzWJMk_ei4X&index=6
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSde1-hfrfOoHAZCm100H5t7UOdBAaJgh701u8tDuv4FetjVMQ/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=Oz5v5T5B8f4
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEGWRwfVgFxRNMRkFr4FvSicuRbExuYX0JjdkL8mrw1Dfguw/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=JVrFnNfS45E
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/fiche-synthese-modernisation-consigne-coll-sel.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/bilan-gmr-2018-section-collecte-selective.pdf
https://www.eeq.ca/wp-content/uploads/Fiche_MRC_Pays-den-haut-FR-FINAL-compressed.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=sbKwKQthgCU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=mO1hQFY9Ejo
https://www.youtube.com/watch?v=LN_T9c8aOHg
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/bilan-gmr-2018-section-ecocentres.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/fiche-info-rep.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/Fiche-info-lampes.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dJrgwI3pY7E&feature=emb_logo
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/Fiche-info-peintures.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/Fiche-info-huiles.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hWDNHbx6EYo
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/Fiche-info-piles.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/memoire-arpe-quebec.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/bilan-gmr-2018-section-conditionneurs-recycleurs.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/bilan-gmr-2018-section-conditionneurs-recycleurs.pdf


3) Forum Solutions Plastiques no.2 – Découvrez
les innovations pour plus de recyclage, vidéo,
2019, série de vidéo, 6 min :
LOOP Industrie, Canada, recyclage du PET
POLYSTYVERT, Canada, recyclage du PS
PYROWAVE, Canada, recyclage du PS

4. SYNERGIE DE VALORISATION DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES ENTRE 
ENTREPRISES 4 h

7) Métaux et économie circulaire au
Québec, rapport, Institut EDDEC, pages 81 à
85, 6 min

Auto-évaluation : partie 3

4) Mandat d’initiative portant sur les enjeux
de recyclage et de valorisation locale du
verre, rapport, Commission des transports et
de l’environnement, 25 min

5) La lumière au bout du tunnel pour
l’Opération Verre-Vert, article, La Tribune,
5 min

6) Plan québécois pour la valorisation des
minéraux critiques et stratégiques, fiche
synthèse, Gouvernement du Québec, 6 min

Les résidus du textile

1) Produits de textile et d’habillement, fiche,
RECYC-QUÉBEC, 15 min

Les résidus de construction, 

rénovation et destruction (CRD)

1) Résidus de construction rénovation et
destruction (CRD), fiche, RECYC-QUÉBEC,
25 min

3.4 La valorisation énergétique et le 

compostage

1) Matières organiques, fiche, RECYC-
QUÉBEC, 20 min

2) La collecte des matières organiques, j’y
participe! vidéo, Mouvement j’y participe,
3 min 40 s
3) Le bilan 2018 des matières organiques,
fiche, RECYC-QUÉBEC, 10 min

4) Enerkem – Finaliste – Le Défi Visez haut,
vidéo, Enerkem, 3 min 30 s

4.1 Mécanismes théoriques permettant les 

synergies entre entreprises

1) L’écologie industrielle au Québec, un
maillon clé de l’économie circulaire,
PowerPoint, Climate Analysis Center, 40 min,
pages 1 à 19

1) Portrait d’acteur | Le CPQ participe à la
transition, vidéo, Québec Circulaire,
1 min 50 s.

7) Rapport annuel 2019-2020, rapport,
CTTÉI, 15 min

3) Portrait d’acteur | Victoriaville participe à
la transition, vidéo, Québec Circulaire, 3 min

1) Créer des chaînes de valeur circulaires,
Institut EDDEC, 2019, vidéo éducative, 6 min

2) Une collaboration locale, une
compétitivité globale, Synergie Estrie,
2018, article, 3 min

Auto-évaluation : partie 4

Entreprise, commerce, industrie

5) Document informatif, fiche, Centre
d’excellence en valorisation des matières
résiduelles, 2017, fiche, 10 min

6) Lien entre le CEVMR et Valoris et
Description sommaire des infrastructures de
gestion, de traitement et de valorisation des
matières résiduelles du parc Éco-industriel
de Valoris à Bury, Valoris, document
informatif, Valoris, 10 min

1) Québec accueille avec satisfaction le
Rapport du Groupe de travail sur l’économie
collaborative, communiqué de presse,
Ministère de l’Économie et de l’Innovation,
2 min

2) Projet de plan de gestion des matières
résiduelles (PGMR) de la MRC de Coaticook
2021-2027, PGRM, MRC de Coaticook,
1 h 30, pages 1 à 89

1) L’économie circulaire dans la filière
alimentaire, schéma, Québec Circulaire, 2 min

2) En route vers un système énergétique
circulaire, vidéo, Institut EDDEC, 6 min 20 s

4.3 Exemples de stratégie de 

circularité

4) L’avenir des textiles dans une approche
circulaire, vidéo, Institut EDDEC, 6 min 10 s

5) Déconstruction et réemploi de matériaux,
vidéo, Institut EDDEC, 7 min

4.2 Le portrait d’acteurs entrés dans le 

processus de l’économie circulaire 

2) Portrait d’acteur | Piscines et Spas
Poséidon participe à la transition, vidéo,
Québec Circulaire, 1 min 30 s

Les experts

3) Synergie Estrie : 55 synergies
potentielles identifiées sur le territoire de
Sherbrooke, article, Synergie Estrie, 3 min

4) Les principes du FCQGED, page web,
FCQGED, 2 min

8) Survol des pratiques d’affaires
écoresponsables en Estrie, article, Fonds
écoLeader, 10 min

Les institutions publiques

3) Métaux et économie circulaire au Québec,
vidéo, Institut EDDEC, 6 min 30 s

6) Le cas de Cascades Inc., vidéo, Institut
EDDEC, 5 min 25 s

RÉTROACTION
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https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=sqZTM7Bvolk&list=PL_R5WljYpsrJNlTrAhaLp2HTWIUcMzcZn&index=6
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=QWLlkttl8mE&list=PL_R5WljYpsrJNlTrAhaLp2HTWIUcMzcZn&index=8
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=H5MIFibnyFs&list=PL_R5WljYpsrJNlTrAhaLp2HTWIUcMzcZn&index=10
https://www.quebeccirculaire.org/data/sources/users/11/rapportfinalmetauxecinstituteddec21mars2018.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoFmljb2opueCaIk7Sx4gwrfgOJsVjHze4MKT_pTW3Ft_VEA/viewform
https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/4051849
https://www.latribune.ca/actualites/estrie-et-regions/la-lumiere-au-bout-du-tunnel-pour-loperation-verre-vert-7febe01c8a83e97bfbf8e8e3f33b2926
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/ressources-naturelles/Documents/FS_mineraux_critiques_strategiques.pdf?1603973634
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/Fiche-info-textile.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/Fiche-info-crd.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/Fiche-info-matieres-organiques.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3saGQlDgRB8
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/Fiche-info-matieres-organiques.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=RbuJEsRouN8
https://www.quebeccirculaire.org/data/sources/users/2401/20201020115637-20201020005954-2020-09---sia-partners---etude-ecologie-industrielle-vf.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=U1YLzR76Q9k&feature=emb_logo
http://www.cttei.com/wp-content/uploads/CTTEI_Rapport-annuel-2019-2020_WEB.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=LmY-W6ekEHg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=yikV-AJCWIA&list=PLSIBuGa7EL_GmTx93E0AQS0rc_ghtBqBu&index=18
https://www.synergiequebec.ca/lancement-du-projet-synergie-estrie/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxNRjmDDdnSEaCQxvUvXEo6MMFbvyTtJ7VT-yBFB7IEyZwvQ/viewform
http://cevmr-cewr.com/wp-content/uploads/2016/05/document_informatif_CEVMR_20-04-2017.pdf
http://cevmr-cewr.com/wp-content/uploads/2016/05/Infrastructures-EcoParc-Valoris-Informations-externes.pdf
https://www.economie.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communiques-de-presse/communique-de-presse/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=22490&cHash=52d2ec87ba4c4053eb0cb92e6b6673c0
https://mrcdecoaticook.qc.ca/Projet%20de%20PGMR%202021-2027%20modifi%C3%A9%2001-MRC%20Coaticook.pdf
https://www.quebeccirculaire.org/data/sources/users/4/docs/schema-alimentaire.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=MU1d-C6jGoQ&list=PLSIBuGa7EL_GmTx93E0AQS0rc_ghtBqBu&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=lOOrENzBvsY&list=PLSIBuGa7EL_GmTx93E0AQS0rc_ghtBqBu&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=-vUh-_ajtPY&list=PLSIBuGa7EL_GmTx93E0AQS0rc_ghtBqBu&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=ONdNsrCSmMQ&feature=emb_logo
https://www.synergiequebec.ca/synergie-estrie-55-synergies-potentielles-identifiees-sur-le-territoire-de-sherbrooke/
https://sqrd.org/fcqged2020/principes/
https://www.fondsecoleader.ca/articles-informatifs/1175/
https://www.youtube.com/watch?v=dwzOsP00Q8U&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=ONSR9sN0PUg
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3OxfmFiK40SWr4IQnnC16-GGVtPzsVNKlet3OhMc_9dUNU82T0IxOEw1VTVKV1JIWjhaNkpRNDI5RS4u

