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MOT DU MAIRE

En avril 2021, nous avons présenté notre toute première politique de gestion des matières 
résiduelles qui découlait de notre volonté de répondre aux enjeux actuels et futurs sur notre 
territoire afin d’assurer un changement de culture visant un meilleur tri à la source et la réduction 
des déchets, tant pour les citoyens que pour l’appareil municipal. 
 
Depuis, nous nous sommes affairés à développer un plan d’action quinquennal ambitieux visant à 
atteindre nos cibles telles que : 

• Tendre vers le zéro déchet ;
• Augmenter le taux de matières résiduelles détournées de l’élimination ;
• Viser l'exemplarité municipale ;
• Favoriser une culture de collaboration et d’intelligence collective.
 
De plus, nous avons réaménagé notre structure organisationnelle de manière à allouer les 
ressources nécessaires à la réalisation de nos projets. Nous pouvons de plus compter sur un 
comité de citoyens engagés, le Comité Action et Environnement, pour étendre la portée de nos 
actions.
 
Bien sûr, nous serons à l’écoute des besoins de notre population tout au long de la mise en 
œuvre de ce plan d’action. Et c’est avec celle-ci que nous célèbrerons les avancées que nous 
atteindrons tous ensemble.
 
J’aimerais remercier l’ensemble des collaborateurs pour leur contribution à l’élaboration de ce 
plan d’action de gestion des matières résiduelles. 



Elizabeth Ulin 
Conseillère, 
Travaux publics, 
communications et 
environnement
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MOT DE LA CONSEILLÈRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

COMMUNICATIONS ET ENVIRONNEMENT

C'est avec une grande fierté que la division Environnement du Service des Travaux 
publics de Montréal-Ouest présente son premier plan d'action de gestion des matières 
résiduelles. Ce document constitue une feuille de route essentielle qui présente les 
meilleurs moyens pour réduire les  déchets que nous envoyons dans les sites 
d'enfouissement.

Bien que certaines des mesures à prendre représentent un défi, les citoyens, les 
entreprises et l'administration municipale de la Ville de Montréal-Ouest reconnaissent 
tous qu'il est urgent de faire mieux. À l'aide de ce plan, nous pouvons travailler ensemble 
pour établir une collectivité plus durable et un avenir meilleur pour les nombreuses 
générations à venir.



3RV-E

CMM

CRD

GES

GMR 

ICI

IAE

MR

MO

PDGMR

PQGMR

PGMR

PMGMR

Communauté métropolitaine de Montréal

Construction, rénovation and démolition

Gaz à effet de serre

Gestion des matières résiduelles

Industries, commerces et institutions

Information, sensibilisation et éducation

Matière recylable

Matière organique

Plan directeur de gestion des matières résiduelles de
l’agglomération de Montréal

Plan de gestion des matières résiduelles

Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles de 
la Communauté métropolitaine de Montréal

Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 
et son Plan d’action 2019-2024

Hiérarchie de gestion des matières résiduelles, priorisant dans
l'ordre : la réduction à la source, le réemploi [1], le recyclage, la
valorisation des matières résiduelles et l'élimination.

[1] Le réemploi inclut la réutilisation et la réparation.

GLOSSAIRE
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CONTEXTUAL SETTING

1.1: Diminuer le recours aux articles à usage unique

CT
< 1 an

201
West 
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ORIENTATION 1 : TENDRE VERS LE ZÉRO DÉCHET

ACTION LT
3 - 5 ans

MT
1 - 3 ans

RÉSULTAT ATTENDU

Développer des partenariats avec des organismes
existants à travers le Québec visant à réduire les
produits à usage unique

1.1.1

Planifier
Mettre en

œuvre Maintenir

ÉCHÉANCIER PRÉVU

Réduire les produits à usage unique en collaborant
avec des réseaux qui offrent des ressources zéro
déchet aux municipalités du Québec

Interdire l'utilisation de produits à usage unique 
dans les événements et installations de la Ville1.1.2

1.1.3

Élaborer une politique interdisant les produits à
usage unique dans les événements et les
installations de la Ville

Évaluer l'interdiction de la distribution de produits à 
usage unique parmi les industries, commerces et 
institutions (ci-après dénommé ICI)

Règlement concernant la distribution de produits à
usage unique parmi les ICI

1.2: Agir contre le gaspillage alimentaire

Sensibiliser le public à l'utilisation des produits
ménagers réutilisables en remplacement des
produits jetables

1.1.4

Développer un programme de reconnaissance des 
éco-entreprises 

Inciter les entreprises de Montréal-Ouest à 
apporter des changements positifs pour 
l'environnement (par ex, réduire les produits à 
usage unique) en reconnaissant celles qui le font

1.1.5

Développer des partenariats avec les organismes de
gestion du gaspillage alimentaire existants au
Québec

Minimiser le gaspillage alimentaire en collaborant
avec des réseaux qui offrent des ressources de
réduction du gaspillage alimentaire aux
municipalités du Québec

1.2.1

Fournir à la population du matériel et des ressources
visant à promouvoir les avantages du compostage
domestique

Encourager les résidents à participer à des
pratiques de compostage domestique, valorisant
ainsi les déchets alimentaires

1.2.2

Fournir à la population du matériel et des 
ressources (par ex. ateliers, guides) pour passer des 
produits jetables aux produits réutilisables.

https://www.linguee.com/french-english/translation/mettre+en+%C5%93uvre.html


CONTEXTUAL SETTING

CT
< 1 an

201
West 
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ACTION LT
3 - 5 ans

MT
1 - 3 ans

RÉSULTAT ATTENDU

Évaluer l'incitation au compostage domestique en 
offrant des rabais sur les composteurs domestiques

1.2.3 Augmenter le nombre de composteurs
domestiques

Développer un onglet informatif « Gaspillage
alimentaire » sur le site Web de la Ville1.2.4

1.2.5

Améliorer les connaissances de la population sur les 
mesures de réduction du gaspillage alimentaire

Améliorer les connaissances des ICI sur les mesures 
de réduction du gaspillage alimentaire

Diffuser des guides pour réduire le gaspillage 
alimentaire dans les entreprises d'alimentation et de 
boissons de la Ville

Promouvoir les programmes de redistribution
alimentaire existants

1.2.6

Évaluer les différentes mesures d'écotaxe les mieux
adaptées à la Ville

Réduire les déchets en fournissant des outils et des
incitations économiques pour améliorer les
stratégies de prévention des déchets

1.3.1

Développer des partenariats avec des organismes et
des programmes d'économie circulaire existants à
travers le Québec

Favoriser le réemploi en collaborant avec des 
réseaux qui offrent des ressources d'économie 
circulaire aux municipalités du Québec

1.4.1

Collaboration entre les ICI et les programmes de 
redistribution alimentaire (par ex. les refuges, les 
initiatives de collecte de nourriture, etc.) résultant en 
une réduction du gaspillage alimentaire

  1.4: Favoriser le réemploi, le partage et la réparation

1.3: Déployer des mesures d'écofiscalité

ORIENTATION 1 : TENDRE VERS LE ZÉRO DÉCHET

Planifier
Mettre en

œuvre Maintenir

Établir une culture de partage en ajoutant des
boîtes à livres dans les parcs de la Ville, où les 
résidents peuvent prendre ou laisser un livre

1.4.2 Ajouter des boîtes à livres dans les parcs de la Ville

ÉCHÉANCIER PRÉVU

https://www.linguee.com/french-english/translation/mettre+en+%C5%93uvre.html
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CT
< 1 an

201
West 
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ACTION LT
3 - 5 ans

MT
1 - 3 ans

1.4.3

1.5.1

Détourner des déchets des sites d'enfouissement
en faisant la promotion de réseaux existants
d'échange d'objets (ex. Journée Bon Débarras)

Politique sur le réacheminement des déchets de
construction, de rénovation et de démolition

Élaborer une stratégie de réacheminement des
déchets de rénovation domiciliaire et un cadre
réglementaire

Ajout d'un bac au garage municipal pour les 
déchets spécifiques aux collectes spéciales

Améliorez la traçabilité et l'exactitude des données 
en désignant un bac spécifique aux déchets des 
collectes spéciales

1.5.2

Créer un tableau de bord pour suivre le tonnage 
des déchets de Construction, Rénovation, 
Démolition (ci-après dénommés CRD)

Améliorez la traçabilité en surveillant le tonnage de
déchets de CRD via un tableau de bord interactif1.5.3

Étendre la présence en ligne pour informer,
sensibiliser et éduquer la population sur les
pratiques de gestion durable des déchets

Améliorer les connaissances de la population sur
les pratiques de gestion durable des déchets à la
maison

1.6.1

Soutenir des mouvements et s'engager à réduire les 
déchets (lorsqu'applicable)

Montrer le soutien et l'engagement de la Ville
envers la réduction des déchets

1.6.2

1.6.3 Distribuer des affiches de sensibilisation aux déchets 
dans les parcs de la Ville

1.6: Informer, sensibiliser et éduquer les résidents de Montréal-Ouest

Détourner les déchets des sites d'enfouissement en 
rappelant à la population de faire attention aux 
déchets dans les parcs

1.5: Étendre la traçabilité des matières résiduelles de construction, rénovation, démolition (CRD)

Soutenir et encourager les événements de 
« réutilisation » dirigés par les résidents et les 
plateformes de partage en ligne

ORIENTATION 1 : TENDRE VERS LE ZÉRO DÉCHET

RÉSULTAT ATTENDU

Planifier
Mettre en

œuvre Maintenir

ÉCHÉANCIER PRÉVU

https://www.linguee.com/french-english/translation/mettre+en+%C5%93uvre.html
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ACTION LT
3 - 5 ans

MT
1 - 3 ans

Développer une page informative « Zéro Déchet »
sur le site web de la Ville

1.6.4
Améliorer les connaissances de la population sur
l'adoption de stratégies zéro déchet en fournissant
des ressources éducatives en ligne

Diffuser un « guide pratique du ménage zéro déchet
» et encourager les ménages à réaliser des audits de
déchets

1.6.5

1.6.6
Combler les lacunes dans les connaissances de la
population en évaluant leurs stratégies actuelles de
réduction des déchets

Évaluer le niveau de soutien et de volonté de la 
population pour un avenir zéro déchet

Faire du porte à porte Améliorer les connaissances de la population sur les
initiatives de réduction des déchets de la Ville

1.6.7

Ajouter des autocollants/affiches de tri des déchets
sur ou à côté des poubelles municipales

Augmenter le taux de détournement des déchets
en améliorant les capacités de tri des déchets de la
population

1.6.8

Introduire des programmes d'éducation sur les
déchets dans les camps de jour et les écoles de
Montréal-Ouest

Augmenter les taux de réacheminement des
déchets en améliorant les connaissances des
jeunes sur les initiatives zéro déchet

1.6.10

"Défi de la semaine zéro déchet"1.6.9
Améliorer les connaissances de la population sur la 
réduction des déchets grâce à des initiatives de 
mobilisation communautaire

Améliorer les connaissances de la population sur le
mode de vie zéro déchet en fournissant un guide
éducatif et un modèle pour réaliser des audits des
déchets ménagers (ex. un « journal des déchets »)

ORIENTATION 1 : TENDRE VERS LE ZÉRO DÉCHET

RÉSULTAT ATTENDU

Planifier
Mettre en

œuvre Maintenir

ÉCHÉANCIER PRÉVU

https://www.linguee.com/french-english/translation/mettre+en+%C5%93uvre.html
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CT
< 1 an

201
West 
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ACTION LT
3 - 5 ans

MT
1 - 3 ans

Diffuser un guide informatif sur le tri des déchets
dangereux

2.1.1
Diminuer le taux de toxines dans les sites 
d'enfouissement en améliorant les connaissances 
de la population sur le tri des déchets

Lancer un programme de recyclage des EPI2.1.2

2.1.3

Détourner les masques des sites d'enfouissement 
en mettant des boîtes de recyclage à la disposition 
de la population

Éviter que les déchets électroniques ne 
contaminent les sites d'enfouissement et notre 
environnement en mettant à la disposition des 
résidents une poubelle sécurisée et accessible pour 
les déchets électroniques

Placer une poubelle sécurisée pour les déchets 
électroniques

Augmenter le contenu éducatif sur le tri des
déchets

Améliorer les connaissances de la population sur le 
tri des déchets et réduire les matières recyclables 
qui se retrouvent dans les sites d'enfouissement 

2.1.4

Offrir une formation sur le tri des déchets aux 
employés cols bleus de la Ville

Réduire les déchets de la Ville en éduquant le
personnel d'entretien de la Ville sur les efforts de
réduction des déchets et le tri approprié des
déchets

2.1.5 Réaliser un audit des déchets à l'échelle de la Ville
Obtenir une meilleure idée de la composition des 
déchets de la Ville et des connaissances de la 
population en matière de tri

2.1.6

2.1:  Axer sur le tri à la source

RÉSULTAT ATTENDU

Planifier
Mettre en

œuvre Maintenir

ORIENTATION 2 :  AUGMENTER LE TAUX DE MATIÈRES RÉSIDUELLES 

DÉTOURNÉES DE L’ÉLIMINATION 

ÉCHÉANCIER PRÉVU

https://www.linguee.com/french-english/translation/mettre+en+%C5%93uvre.html
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ACTION LT
3 - 5 ans

MT
1 - 3 ans

Évaluer la faisabilité d'un « parc canin zéro déchet »2.1.9

Détourner les déchets canins des sites
d'enfouissement en installant un composteur
spécifique aux déchets canins dans le parc canin et
en obligeant les résidents à acheter des sacs à
crottes compostables

2.1.10

2.2.1

Évaluez les avantages d'un programme de 
recyclage des bouteilles en verre

Dépôt de bouteilles en verre pour détourner le taux 
de verre finissant dans les sites d'enfouissement

Organiser régulièrement des ateliers participatifs 
avec l'association des marchands de Montréal- 
Ouest et les commerçants

Améliorer les stratégies de gestion des déchets 
des ICI en les incluant dans la prise de décision

Augmenter le taux de détournement des matières 
résiduelles en offrant des services incitatifs tels 
que des formations sur la réduction des déchets, 
des programmes de partage des poubelles, etc

Offrir des services incitatifs de réduction des 
déchets aux ICI

2.2.2

2.2: Accroître le service aux industries, commerces et institutions (ICI)

RÉSULTAT ATTENDU

Planifier
Mettre en

œuvre Maintenir

Diminuer le taux de mégots de cigarettes
retrouvés dans l'environnement en s'associant à
l'organisation Megots Zéro pour la gestion des
cendriers publics

Évaluez les avantages d'un programme de
recyclage des mégots de cigarettes

2.1.8

2.1.7
Ajoutez des supports de porte-bouteilles aux
poubelles des rues et des parcs

Augmenter le recyclage des bouteilles et diminuer 
le nombre de sacs à ordures qui se déchirent en
ajoutant des porte-bouteilles aux poubelles 
publiques

ORIENTATION 2 :  AUGMENTER LE TAUX DE MATIÈRES RÉSIDUELLES 

DÉTOURNÉES DE L’ÉLIMINATION 

ÉCHÉANCIER PRÉVU

https://www.linguee.com/french-english/translation/mettre+en+%C5%93uvre.html
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ACTION LT
3 - 5 ans

MT
1 - 3 ans

Ajouter des bacs de récupération des matières 
organiques près de la zone des restaurants sur 
Westminster

2.3.4
Augmenter le taux de compostage en fournissant 
des bacs bruns publics dans certaines zones à forte 
production de gaspillage alimentaire

2.4.1

2.4.2

Développer un tableau de bord pour suivre et
analyser le tonnage mensuel de déchets résidentiels

Accroître la traçabilité des déchets ménagers en 
contrôlant le tonnage mensuel

Demander et suivre le tonnage des déchets 
déversés au garage municipal

Augmenter la traçabilité des déchets de la Ville en
contrôlant le tonnage mensuel

2.4: Développer un système de traçabilité des matières

RÉSULTAT ATTENDU

Planifier
Mettre en

œuvre Maintenir

ORIENTATION 2 :  AUGMENTER LE TAUX DE MATIÈRES RÉSIDUELLES 

DÉTOURNÉES DE L’ÉLIMINATION 

2.3.3
Évaluer les avantages du déploiement de poubelles
intelligentes dans les zones à forte production de
déchets de la Ville

Augmenter l'efficacité de la collecte des déchets en 
déployant des bacs de recyclage et de déchets 
intelligents, équipés de capteurs et alimentés par 
l'énergie solaire 

Augmenter le taux de compostage chez les 
résidents âgés en leur fournissant des bacs plus 
petits

Fournir aux résidents âgés et à mobilité réduite des 
bacs à compost plus petits

2.3.2

2.3.1
Restructurer le système de collecte des déchets de
la Ville

Modifier la méthode et la fréquence de la collecte
des déchets afin de réduire le tonnage annuel des
déchets ménagers de la Ville

2.3: Restructurer les collectes municipales

2.2.3
Recommander que les ICI de la Ville réalisent des 
audits internes de leurs déchets et établissent un 
plan de travail pour la réduction des déchets

Accroître la traçabilité des déchets en identifiant
les types de déchets générés par les ICI

ÉCHÉANCIER PRÉVU
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CT
< 1 an

13

ACTION LT
3 - 5 ans

MT
1 - 3 ans

Diminuer les bacs de poubelles et augmenter les 
bacs pour matières organiques dans les bureaux 
municipaux

3.1.1
Détourner les déchets alimentaires des bureaux
en rappelant et en encourageant les employés de
la Ville à composter

3.1.2

3.1.3

Développer un programme de recyclage 
informatique dans les bureaux de la Ville

Détourner les déchets électroniques des sites
d'enfouissement en installant des boîtes
d'élimination des déchets électroniques dans les
bureaux de la Ville

3.1.5

Passer des cartes professionnelles imprimées à des
cartes professionnelles numériques pour les 
employés

Détourner les déchets de papier en passant à des 
cartes professionnelle numériques pour les 
employés

3.1.7

Achetez des aérateurs de robinets et des toilettes à
très faible débit (lorsqu'ils doivent être remplacés) Réduire le gaspillage d'eau au bureau

Lancer une campagne  de sensibilisation pour un 
bureau « sans papier »

Réduire le gaspillage de papier en modifiant les 
paramètres par défaut de l'imprimante, en utilisant 
des agendas électroniques, en entreposant les 
fichiers numériquement, etc.

Éviter que les fournitures de bureau ne finissent 
dans les sites d'enfouissement en sensibilisant les 
employés aux mesures d'achat écoresponsable

Renforcer la sensibilisation à l'achat écoresponsable 
de fournitures de bureau

3.1.4

3.1.6
Désigner un « ambassadeur vert » dans les bureaux 
de la Ville

Améliorer l'écoresponsabilité en désignant un 
ambassadeur vert pour chaque édifice de la Ville

3.1: Instaurer une culture des 3RV-E au sein de l’administration municipale

RÉSULTAT ATTENDU

Planifier
Mettre en

œuvre Maintenir

ORIENTATION 3 : VISER L’EXEMPLARITÉ MUNICIPALE

ÉCHÉANCIER PRÉVU
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ACTION LT
3 - 5 ans

MT
1 - 3 ans

Mettre en place une directive d'achat de produits
de nettoyage plus écologiques pour les bureaux de
la Ville

3.2.2
Détourner les déchets des sites d'enfouissement
en achetant des produits de nettoyage écologiques
vendus en vrac et en bouteilles réutilisables

3.2.3

3.3: Accompagner les évènements organisés par la Ville pour minimiser leur impact environnemental 

Préparer un inventaire facilement disponible
 d'infographiques et d'affiches sur les stratégies de 
réduction des déchets lors des événements

Diminuer le gaspillage lors des événements en
fournissant des ressources informatives à la
population

3.3.2

Élaborer une stratégie d'approvisionnement 
écologique

Investir dans des produits écologiques avec une 
longue durée de vie et une faible empreinte 
carbone pour minimiser les déchets

Diffuser un guide numérique sur la façon de réduire
les déchets lors de grands événements3.3.1

3.2.4
Offrir des cours sur les achats écologiques aux 
administrateurs de la Ville et aux employés 
impliqués dans l'approvisionnement

Sensibiliser les employés de la Ville aux achats
éthiques et durables, conformément à la politique
fédérale et provinciale d'achats écologiques au
Canada

Diminuer le gaspillage lors des événements en
fournissant des ressources éducatives à la
population

RÉSULTAT ATTENDU

Planifier
Mettre en

œuvre Maintenir

3.2.1 Opter pour des programmes de réutilisation 
(lorsqu'applicable)

Détourner les déchets des matériaux d'emballage
en optant pour des programmes de réutilisation (c.-
à-d choisir des produits qui peuvent être expédiés
dans des conteneurs consignés, le cas échéant)

3.2: Favoriser l'approvisionnement responsable

ORIENTATION 3 : VISER L’EXEMPLARITÉ MUNICIPALE

ÉCHÉANCIER PRÉVU
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ACTION LT
3 - 5 ans

MT
1 - 3 ans

Évaluer la nécessité pour les entrepreneurs de
produire des rapports sur le gaspillage après les
grands projets d'infrastructure

3.4.2
Améliorer la traçabilité des déchets en s'assurant 
que la Ville collecte les rapports de sortie des 
déchets suite aux grands projets de construction

3.5: Informer, sensibiliser et éduquer les employés de Montréal-Ouest

Distribuer des vidéos informatives sur la prévention
et la réduction des déchets

3.5.3

3.5.2 Diffuser des affiches éducatives sur les déchets
dans les bureaux de la Ville

Améliorer les connaissances des employés sur la
réduction des déchets sur le lieu de travail

Améliorer les connaissances des employés sur la
réduction des déchets sur le lieu de travail

3.5.1
Évaluer le niveau de sensibilisation des employés 
en ce qui concerne les stratégies de gestion des 
déchets

Distribuer un sondage sur la « volonté de devenir
vert » aux employés de la Ville

RÉSULTAT ATTENDU

Planifier
Mettre en

œuvre Maintenir

3.4.1
Développer un programme officiel de  
réutilisation des matériaux au sein des Travaux 
Publics

Détourner les déchets des sites d'enfouissement
en encourageant les programmes de réutilisation,
le cas échéant

3.4: Accroître la traçabilité des déchets de CRD

3.3.4 Désigner un ambassadeur vert qui sera présent à
l'événement de la Ville (le cas échéant)

Améliorer l'écoresponsabilité lors des événements 
de la Ville en ayant un ambassadeur vert sur place

3.3.3 S'assurer qu'un inventaire de matériel réutilisable 
soit disponible pour les événements de la Ville

Réduire les déchets lors des événements en 
fournissant du matériel réutilisable sur place

ORIENTATION 3 : VISER L’EXEMPLARITÉ MUNICIPALE

ÉCHÉANCIER PRÉVU
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CONTEXTUAL SETTING
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< 1 an
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West 
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ORIENTATION 4 : FAVORISER UNE CULTURE DE 

COLLABORATION ET D’INTELLIGENCE COLLECTIVE

ACTION LT
3 - 5 ans

MT
1 - 3 ans

Développer des partenariats avec des organismes
existants à travers le Québec visant à promouvoir
l'économie circulaire

4.1.1
Promouvoir l'économie circulaire en collaborant et 
en rassemblant les ressources des réseaux 
d'économie circulaire existants

4.1: Mobiliser les parties prenantes et la participation publique

4.1.2

Rejoindre les plateformes d'économie circulaire
existantes et partager les initiatives réussies de la
Ville en matière de réduction des déchets (le cas
échéant)

Contribuer au partage des ressources en
partageant les projets de réduction des déchets
de la Ville avec des réseaux externes

4.2.2

4.2: Créer des canaux d'échange entre les municipalités

4.3.1

Organiser régulièrement des ateliers participatifs
avec les résidents de la Ville

Impliquer les résidents en les incluant dans la 
prise de décision par l'organisation régulière 
d'ateliers participatifs

Améliorer les connaissances de la Ville sur les 
projets de réduction des déchets en apprenant 
des autres municipalités

Promouvoir le partage des ressources et apprendre
des autres municipalités du Québec4.2.1

4.3: Assurer une traçabilité des rencontres, échanges et séances de travail 

RÉSULTAT ATTENDU

Planifier
Mettre en

œuvre Maintenir

Concevoir un cadre stratégique pour tous les
projets de gestion des déchets

Assurer la responsabilité et la traçabilité des 
projets en disposant d'un cadre stratégique 
complet pour chaque projet. Cela inclut le suivi et 
l'évaluation de chaque projet

ÉCHÉANCIER PRÉVU
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< 1 an
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ACTION LT
3 - 5 ans

MT
1 - 3 ans

« Apprendre des autres » : Recherche des 
initiatives zéro déchet menés par d'autres 
municipalités de Montréal

4.4.1

Découvrir les succès et les défis d'autres
initiatives grâce à un sommaire de recherche sur
les projets de plaidoyer des déchets existants à
Montréal

4.4:  Informer, sensibiliser et éduquer

4.4.2
« Apprendre des autres » : Examiner les politiques
de gestion des matières résiduelles des
municipalités québécoises

Découvrir les politiques existantes qui ont fait
leurs preuves en élaborant une revue complète
des pratiques, règlements et politiques de gestion
des matières résiduelles dans les municipalités du
Québec

RÉSULTAT ATTENDU

Planifier
Mettre en

œuvre Maintenir

4.3.3 Assurer la bonne gestion des données du projet
Améliorez la traçabilité des projets en s'assurant
que tous les projets soient enregistrés et archivés
de manière synchronisée

4.3.2 Organiser des réunions régulières du comité RMM
Assurer la responsabilité et la traçabilité des 
projets en organisant régulièrement des réunions 
internes de mise à jour des projets

ORIENTATION 4 : FAVORISER UNE CULTURE DE 

COLLABORATION ET D’INTELLIGENCE COLLECTIVE
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