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CONTEXTE
Avec cette nouvelle stratégie, l’UdeS désire faire le point sur la situation et se doter d’orientations et d’actions
innovantes. Elle désire également implanter une vision collective permettant l’engagement des membres de la
communauté universitaire en regard d’une bonne gestion des matières résiduelles.

Le dernier plan de gestion des matières résiduelles de l’UdeS
remonte à 2002. Il a permis, au fil des ans, la mise en œuvre
de plusieurs programmes de mise en valeur et une
amélioration constante de la gestion des matières résiduelles
au sein de l’institution.
Grâce à la collaboration des membres de la communauté
universitaire et à une vingtaine de programmes de réemploi, de
recyclage et de valorisation, 819 tonnes métriques de matières
résiduelles ont été mises en valeur sur les trois campus en
2017, ce qui représente plus de 72 % des matières résiduelles
générées.
Cette réussite vaut à l’UdeS le niveau Performance (niveau 3)
pour le Campus principal et celui de la santé et le niveau 2
pour le Campus de Longueuil du programme ICI ON RECYCLE!
de Recyc-Québec.

Le principe des 3RV-E (réduction à la source, réemploi, recyclage, valorisation et élimination), qui servira de cadre de
travail pour ce plan institutionnel de gestion des matières résiduelles (PIGMR), fait référence aux principes de mise en
œuvre du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC) dans son plan d’action 2011-2015. Toutefois, une nuance doit être apportée : dans le cadre de la présente
stratégie, plutôt que d’utiliser l’élimination comme chantier de travail, il sera question d’éducation. Cette modification
est cohérente avec la mission de l’UdeS et souligne l’importance de l’information, de la sensibilisation et de l’éducation
dans la transmission de comportements écoresponsables.
Réemploi 2 %
Recyclage 31 %
Valorisation 39 %
Élimination 28 %

Institution de savoir et d’innovation, l’Université de
Sherbrooke entend également intégrer le concept d’économie
circulaire afin d’augmenter la réduction à la source, le
réemploi et le recyclage des matières, et cela le plus
localement possible. Elle souhaite ainsi maximiser le
pourcentage de ses Matières Valorisées au Québec par le
biais d’un concept qu’elle entend mettre de l’avant au cours
des 4 prochaines années, soit son taux MVQ.
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ORIENTATIONS | CHAMPS D’ACTION
Les champs d’action et les orientations de cette
stratégie sont représentés par les 3RV+Ed :
• La Réduction à la source
Orientation 1 : Réduire la quantité totale par étudiant équivalent temps plein
(ETP) de matière entrante ou générée sur les campus.

• Le Réemploi
Orientation 2 : Diminuer le besoin pour de nouveaux biens en favorisant le réemploi.

• Le Recyclage
Orientation 3 : Augmenter la qualité et la quantité relative de matière recyclée et
recycler celle-ci le plus localement possible.

• La Valorisation
Orientation 4 : Détourner toute matière ne pouvant faire l’objet des 3R de l’élimination
pour la mettre en valeur.

• L’Éducation
Orientation 5 : Informer, sensibiliser et éduquer pour induire auprès de la communauté
universitaire des changements de comportements vers une meilleure gestion des
matières résiduelles (GMR).
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1
ÉTAT DE LA
SITUATION

RÉDUCTION À LA SOURCE
• L'Université a éliminé la vaisselle jetable dans les services alimentaires des campus de Sherbrooke selon une approche hiérarchisée en trois volets : 1) Utilisation de
la vaisselle réutilisable dans les lieux de restauration; 2) Utilisation de contenants de plastique réutilisables pour emporter; 3) Utilisation de la vaisselle compostable,
si les solutions précédentes ne sont pas envisageables. Grâce à ces mesures, c’est plus d’un demi-million d’articles de vaisselle jetable par année qui ont été
détournés de l’enfouissement.
• L’UdeS a intégré l'achat obligatoire de papier fabriqué à 100 % à partir de fibres postconsommation pour tous les services et facultés. Elle a également instauré un
programme d’économie de papier, avec des mesures telles que le recours à la facturation, aux relevés et aux journaux électroniques et la facilité d’impression
recto-verso pour l’ensemble des trois campus. Grâce à ces mesures, la quantité de papier consommée par l'UdeS a diminué de 64 % entre 2011 et 2017.
• Les bouteilles d’eau de plastique à usage unique et de format individuel ont été retirées, sauf quelques exceptions ponctuelles, sur l’ensemble des campus. Grâce à
cette mesure, 40 000 bouteilles de plastique en moins sont utilisées chaque année.
• Des incitatifs ont été mis en place pour favoriser l’utilisation de tasses réutilisables pour le café dans les services d’alimentation.
• Des critères de développement durable ont été ajoutés à certains appels d’offres, notamment pour l’équipement informatique et l’équipement multifonctions.
• Depuis l’automne 2009, l’Université ne publie plus son journal interne.

OBJECTIFS

3.1
1.1
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Continuer à introduire, en respect
des principes de la Loi sur les
contrats et organismes publics,
des critères institutionnels
d’approvisionnement permettant
de réduire la consommation des
ressources dans les appels d’offres

1.2

1.5

Réduire l’utilisation de papier en ayant recours
aux supports électroniques, notamment dans
l’enseignement et les communications

Diminuer l’utilisation de formats papier de
journaux et de magazines de diffuseurs externes

1.4

1.3

Appuyer les casse-croûte afin
qu’ils adoptent des mesures de
réduction à la source

Adopter des mesures de
réduction à la source lors de
l’organisation d’événements

ÉTAT DE LA
SITUATION
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RÉEMPLOI
• L’Université a instauré BADIBUS, une plateforme Web interne permettant l’échange ou la vente de matériel entre les différentes unités administratives de l’Université, les commissions
scolaires, les OSBL de l’Estrie, l’ensemble de la communauté universitaire et les entreprises de réutilisation de la région.
• Le Service des technologies de l’information (STI) a instauré un programme de réemploi à l’interne du matériel informatique.
• L’Université dispose d’un électrobac sur chacun de ses campus et une partie du matériel récupéré est voué à un réemploi (ex. : cellulaires, ordinateurs, etc.).
• Un programme de collecte des cartouches d’encre existe depuis plus de 15 ans et permet de remettre en circulation des milliers de cartouches d’encre annuellement.
• Les palettes de bois sont récupérées par une entreprise privée qui effectue leur mise à niveau afin de les remettre en circulation. Une certaine quantité est également réemployée à l’interne.
• Le REMDUS et Génie-Vert portent depuis près de cinq ans le projet Recto-Verso, projet consistant à créer des bloc-notes à partir de feuilles utilisées d’un seul côté. Cette initiative permet à
la fois de donner une deuxième vie aux feuilles de papier, de fournir des blocs-notes à faible coût à la communauté universitaire, en plus de travailler en collaboration avec La Cordée, un
organisme sherbrookois de ressource alternative en santé mentale.
• L’Université a adopté une politique d’acquisition de téléphones cellulaires qui maximise la réutilisation de ces appareils.
• Toutes les années se tient un Bazar de la rentrée ou des articles usagés de tout genre sont vendus à prix modique à la communauté étudiante sur le Campus principal.

OBJECTIFS

• La Coop La Déraille remet en fonction les vélos abandonnés sur le Campus principal en plus d’offrir des ateliers de mécanique vélo,
ainsi qu’un espace et du soutien pour la réparation des vélos.

2.1

2.2

Favoriser le réemploi du
matériel désuet

2.3
2.4

Adopter des mesures de
réemploi lors de l’organisation
d’événements

Promouvoir l’économie
de partage

Favoriser la réparation des objets
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3
ÉTAT DE LA
SITUATION
OBJECTIFS

• Plus de 350 îlots de tri ont été aménagés sur les campus de l’Université afin d’offrir un tri à la source.
• Plus de 20 programmes de recyclage permettent à la communauté universitaire de détourner de l’enfouissement des milliers de tonnes de matières
résiduelles par année et de réintroduire ces matières dans un nouveau cycle de vie.
• Un projet pilote de retrait des poubelles a été mené dans différentes facultés à Sherbrooke et à Longueuil afin d’inciter les groupes tests à utiliser les îlots muraux
à trois voies et ainsi favoriser un meilleur tri des matières résiduelles.
• Un site Web explique les divers programmes et présente le dernier bilan annuel : USherbrooke.ca/developpement-durable/campus/matieres
• Un processus a été établi pour améliorer la gestion de la fin de vie des réfrigérateurs et congélateurs.

3.1
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RECYCLAGE

Créer un programme innovant et
stimulant permettant de
promouvoir une mise en valeur
des matières résiduelles de l’UdeS
au Québec (MVQ)

3.6

3.2

Mettre en place un projet pilote
de récupération spécifique pour
le verre

3.3

Collaborer avec les partenaires
régionaux à la mise en oeuvre de
nouveaux programmes de mise
en valeur des matières résiduelles

3.5

Assurer un suivi avec les
entrepreneurs par rapport à la
disposition des matériaux de
construction usagés

3.4

Compléter le retrait des poubelles
dans les salles de cours sur tous les
campus

Améliorer la mise en valeur des
matières résiduelles dans les
résidences

3.10
3.7

Établir une caractérisation
périodique de la voie des déchets

3.8

3.9
Réduire l’utilisation de vaisselle jetable à la
Foire alimentaire du Campus de Longueuil

Diminuer la génération de
déchets ultimes au profit du
recyclage lors des activités
sociales de type 5@8

Favoriser la récupération des
instruments d’écriture usagés

• La collecte des matières organiques a permis de détourner plus de 110 tonnes de matières des sites d’enfouissement en 2017.
La majorité des matières sont mises en valeur directement sur le Campus principal par l’unité de compostage appartenant à
l’Université. Cette approche permet de limiter les déplacements de la matière et ainsi d’éviter la production de gaz à effet de serre.
Ces matières sont par la suite réutilisées directement sur les terrains de l’UdeS.

ÉTAT DE LA
SITUATION
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VALORISATION

• L’UdeS valorise ses matériaux de construction (matériaux secs), soit 87 tonnes en 2017. La matière est accumulée dans un
conteneur et collectée ponctuellement par une entreprise de valorisation de la région.
• L’UdeS valorise annuellement plus de 226 tonnes de béton générées par les laboratoires de recherche du Campus principal.
• Certaines autres matières sont également dirigées vers des procédés de valorisation, notamment les déchets dangereux tels que les
solvants.

OBJECTIFS

4.1

4.2
Poursuivre les efforts afin de
détourner de l’élimination les
matières potentiellement
compostables

Augmenter la disponibilité des
infrastructures de collecte des
matières organiques

4.4
4.5
Mettre en valeur le compost
produit sur le Campus principal

4.3

Améliorer le programme de
vaisselle compostable à la foire
alimentaire du Campus de
Longueuil

Remplacer les couvercles des
verres à café en polystyrène
utilisés par les différents services
alimentaires par des couvercles
compostables sur tous les campus
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5

ÉDUCATION
• L’affichage concernant la gestion des matières résiduelles a évolué au fil des ans avec une standardisation plus marquée au cours des 3 dernières années.

ÉTAT DE LA
SITUATION

• Une formation est offerte à chaque année à l’équipe d’entretien ménager.
• Plusieurs activités de sensibilisation ont lieu chaque année, notamment lors de la semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD). Le regroupement étudiant
Campus Durable est particulièrement actif à ce niveau et les candidates et candidats de la maîtrise en environnement du Campus de Longueuil ont remporté le 1er prix
provincial de la SQRD 2015 pour les activités mises en place durant cette semaine.
• Une campagne de sensibilisation est en cours depuis 2015 afin de renforcer l’adoption de comportements de saine gestion des matières résiduelles chez les locataires
des résidences de l’UdeS.
• L’équipe verte des résidences permet d’accroitre la sensibilisation et l’éducation aux personnes habitant sur le Campus principal.
• Une équipe verte évènementielle a été mise en place et participe à rendre de multiples événements plus écoresponsables chaque année.

OBJECTIFS

5.1
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5.2

Travailler avec les partenaires
régionaux pour l’information, la
sensibilisation et l’éducation à
l’enjeu des matières résiduelles

5.5
5.6

Maximiser l’impact de l’affichage
concernant la gestion des
matières résiduelles dans
l’ensemble des campus

5.7

5.3

Favoriser l’innovation dans le
domaine de la gestion des
matières résiduelles

Accroître l’information et la
sensibilisation concernant l’enjeu de la
gestion des matières résiduelles
auprès de la communauté étudiante

Développer une campagne de
sensibilisation auprès de la
communauté des résidences

5.4

5.8

Engager la communauté
universitaire dans la gestion des
matières résiduelles et valoriser
leurs efforts
Former et sensibiliser le personnel
au sujet de la gestion des
matières résiduelles

Modifier les comportements de la
communauté universitaire afin
d’améliorer les habitudes de
gestion des matières résiduelles

PLAN DE
MISE EN OEUVRE
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