


Afin de contribuer à la transition écologique, Le Plateau-Mont-
Royal invite la population à modifier ses comportements 
quant à la gestion des matières résiduelles en respectant 
la hiérarchie des 4RVE (repenser, réduire, réutiliser, 
recycler, valoriser et éliminer). Pour ce faire, l’arrondissement 
a déjà mis en place des actions concrètes et encourage ses 
partenaires et sa population à faire de même via ce plan d’action.

Chaque geste compte dans la transition vers une gestion plus 
responsable de nos déchets. Repenser nos pratiques, réduire 
nos déchets et améliorer leur valorisation sont autant d’interven-
tions utiles pour tendre vers une gestion plus saine des 
matières résiduelles.

- Réduire de 10 kg/personne la quantité de matières résiduelles
produite annuellement.
- Limiter l'enfouissement de matières valorisables.

Diminuer la quantité de déchets à l'interne et mieux recycler - 2021 
Poursuivre les efforts entrepris pour limiter la génération de matières résiduelles 
dans les locaux de l’arrondissement ainsi que lors de livraison de matériel. Mieux 
recycler, raffiner le tri et améliorer les connaissances des employé(e)s.

Poursuivre le virage sans papier - 2021
La COVID-19 a fait prendre conscience à bon nombre d’employé(e)s que l'impression de documents 
pouvait être grandement réduite. En lien avec la Politique d'approvisionnement responsable, 
l’arrondissement diminuera graduellement le nombre d’imprimantes dans ses locaux.

Favoriser l'adhésion des employé(e)s à la pratique du compostage 
communautaire - En cours
Les résidus alimentaires doivent être valorisés pour ne pas finir dans les 
centres d’enfouissement. L’arrondissement offre à ses employé(e)s la 
possibilité de composter leurs restes de table sur leur lieu de travail.

EXEMPLARITÉ DE L’ARRONDISSEMENT
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Mener un projet pilote de collecte de résidus alimentaires lors 
de pique-niques estivaux dans six parcs - 2020-2021
De nombreux résidus alimentaires se retrouvent dans les poubelles 
de l’arrondissement lors des pique-niques estivaux. La collecte est 
existante dans les parcs Carmel, Saint-Michel, De Lorimier et doit 
se mettre en place dans les parcs Sir- Wilfrid-Laurier, Baldwin et des 
Açores au cours de l'été 2021.

Proposer le bac vert montréalais aux ménages qui souhaitent 
réduire les plastiques à usage unique - 2021
En partenariat avec le Service de l’environnement, 
l’arrondissement distribuera 2 000 bacs verts en 2021 aux citoyens 
dans le district De Lorimier pour réduire les sacs à usage unique.

Offrir aux résident(e)s, touristes et clientèles de passage une alternative 
aux bouteilles en plastique à usage unique dans un contexte 
postpandémique - 2021
En partenariat avec les commerçants de l’arrondissement, les personnes pourront 
remplir leur bouteille d’eau afin d’éviter la consommation de bouteilles d’eau à 
usage unique.

Faire connaître aux commerçants les bonnes pratiques en matière de 
réduction des déchets

Soutenir les sociétés de développement commercial et associations de 
commerçants dans leur démarche de réduction de déchets - 2020-2025 

Offrir aux écoles et OBNL la possibilité de prendre part à la collecte 
des résidus alimentaires de la Ville de Montréal - 2020-2025
L’utilisation du bac brun et la réduction de l’enfouissement des 
matières valorisables doit être étendue largement et au delà du secteur 
résidentiel. 

PARTENARIATS

Établir la collecte à 3 voies (recyclage - compostage - déchets) dans les 
bâtiments municipaux - 2021-2025 
La mise en place de la collecte des 3 voies dans les bâtiments municipaux se fera 
graduellement et conformément aux directives du Plan directeur de gestion des 
matières résiduelles.
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Encourager les citoyennes et citoyens à mieux composter et recycler - 
2020-2025
Poursuivre la sensibilisation et la formation au sein des écoles et des groupes 
citoyens en suivant le Plan directeur de gestion des matières résiduelles de 
la Ville de Montréal 2020-2025.

Offrir un incitatif financier aux familles et aux personnes qui 
souhaitent réduire la consommation de produits d'hygiène à usage 
unique en faisant un virage vers des produits réutilisables - En cours
Le programme de subvention de produits d’hygiène réutilisables inclut 
l’octroi de 40 subventions pour la location ou l'achat des couches lavables, 
100 subventions pour l’achat de produits d'hygiène menstruels et 40 
subventions pour l’achat de produits contre les fuites urinaires. 

CITOYENS 
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