
Plan triennal des 
communications 
2014-2015-2016 



Mise en contexte 

•  Stratégie de communication en concordance avec le 
plan d’affaires du Service des travaux publics 

•  Cadre de référence qui fixe les objectifs et publics-
cibles pour élaborer les stratégies de communication 

•  Aperçu de l’ensemble des communications  
pour les trois prochaines années 

•  Cohésion entre tous les collaborateurs 



Service des travaux publics 
•  Fixe les objectifs et gère l’ensemble des matières 

résiduelles ainsi que les installations de traitement 
•  Met en œuvre les actions prévues au PGMR 
•  Soutient les arrondissements dans la collecte 

Intervenants 



Service des communications 
•  Planifie, coordonne, réalise et évalue les programmes 

d’information, de consultation et de promotion, en 
concertation avec les partenaires 

•  Assure la cohérence de l’ensemble des activités de 
communication interne et externe (incluant la mairie,  
le comité exécutif, l’ensemble des élus, la DG et les 
arrondissements) 

•  Établit un dialogue permanent et constant avec les citoyens 
et les médias 

Intervenants (suite) 



Détourner de l’élimination toutes 
les matières ayant un potentiel 
de valorisation et n’éliminer que 
le résidu ultime 

Objectif principal  
et vision de la DGMR 



Groupes de discussions réalisés en janvier 2013 
Principaux constats 
•  Les ICI sont de gros générateurs et ne donnent pas l’exemple 
•  Forte pression sociale des enfants : grande source de motivation 
•  Plusieurs citoyens ne savent pas à quoi servent les gestes qu’ils 

posent (ex. : récupération), il y a du scepticisme à savoir si c’est 
vraiment recyclé 

•  Ils sont prêts à en faire davantage en autant que la Ville leur 
fournisse les renseignements nécessaires 

Collecte de données 



•  Avoir une signature thématique exclusive à la GMR 
•  Faire connaître, informer et encourager les pratiques 

écoresponsables au sein de la Ville (formations sur le tri à 
la source et réglementations, obligations et politiques en 
GMR) 

•  Augmenter le taux de diversion réel (valorisé) de 1 %        
(5 000 tonnes annuellement) pour les trois prochaines 
années 

•  Promouvoir le réemploi pré et post-consommation 

Objectifs spécifiques 



•  Chaque élève doit avoir suivi une activité ISÉ en GMR au 
cours de son cheminement scolaire 

•  Rétablir les faits concernant la gestion des matières 
résiduelles à la Ville 

•  Faire la promotion de l’importance du tri par matière avant 
d’arriver à l’écocentre et les équiper d’outils d’information 
performants (signalisation) 

•  Régulièrement, vérifier la performance des activités ISÉ 
face à l’atteinte des objectifs. 

Objectifs spécifiques 
(suite) 



Faits saillants 
•  Actions récurrentes: 

•  Campagne feuillicyclage  
•  Campagne herbicyclage 
•  Formations sur le compostage domestique (2 par année) 
•  Stands dans les centres jardin et quincailleries (printemps) 
•  Campagne encombrants (déménagements) 
•  Sensibilisation aux employés municipaux 
•  Animations dans les écoles (primaire, secondaire, cégep) 
•  Sensibilisation au recyclage dans les ICI (EDR) 
•  Sondage (pour vérifier les performances) 

•  Une grande campagne par année (plus d’impact) 

Planification des 
communications 



 

•  Accent mis sur le recyclage (démystifier les idées 
préconçues) 

•  Début de l’EDR 

2014 
Actions principales 

Objectifs,	idées	et	moyens		DGMR Actiivtés	proposées	COM

Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Échéancier	de	réalisation

Outil	"Le	cheminement	des	matières"
Campagne	recyclage	"Idées	préconçues	et	
cheminement	des	matières"

Rétablir	les	faits	concernant	la	gestion	des	matières	
résiduelles	à	la	Ville.

Augmenter	le	taux	de	diversion	réel	(valorisé)	de	1	
%	(5	000	tonnes	annuellement)	pour	les	trois	
prochaines	années.

Outils	de	communication	et	promotion	de	l'Équipe	
de	déploiement	recyclage



2014 - Planification 
complète 

2014
Objectifs,	idées	et	moyens		DGMR Actiivtés	proposées	COM

Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil l . Août Sept. Oct. Nov. Déc.
Campagne	herbicyclage
Campagne	feuillicyclage
Soutien	au	compostage	domestique

Faire	connaître,	informer	et	encourager	les	
pratiques	écoresponsables	au	sein	de	la	Ville Sensibilisation	au	personnel	municipal

Outil	"Le	cheminement	des	matières"
Campagne	recyclage	"Idées	préconçues	et	
cheminement	des	matières"

Sondage	besoins	écoles	secondaires

Devis	+	sensibilisation	au	secondaire
Activité	au	primaire

Transmettre	le	guide	du	tri	aux	citoyens	sous	
toutes	les	formes	possibles.

Stands	dans	les	centres	jardin,	quincailleries	et	
autres	événements

Informer	les	citoyens	des	façons	dont	ils	peuvent	
se	départirs	de	leurs	encombrants	(monstres). Campagne	encombrants	(déménagements)

Augmenter	le	taux	de	diversion	réel	(valorisé)	de	1	
%	(5	000	tonnes	annuellement)	pour	les	trois	
prochaines	années.

Outils	de	communication	et	promotion	de	l'Équipe	
de	déploiement	recyclage

Avoir	une	signature	thématique	exclusive	à	la	GMR
Déclinaisons	de	la	signature	et	vêtements

Vérifier	la	performance	des	activités	ISÉ	face	à	
l'atteinte	des	objectifs.

Sondage	sur	les	pratiques	GMR	et	connaissance	des	
activités	de	communication.

Échéancier	de	réalisation

Promouvoir	le	réemploi	pré	et	post-consommation

Rétablir	les	faits	concernant	la	gestion	des	matières	
résiduelles	à	la	Ville.

Chaque	élève	doit	avoir	suivi	une	activité	ISÉ	en	
GMR	au	cours	de	son	cheminement	scolaire.



 
 
 
 
 
 

•  Sensibilisation au personnel municipal 
•  Signalisation et sensibilisation écocentres 

2015 
Actions principales 

Campagne	de	sensibilisation	-	Employés	manuels	
et	arrondissements
Campagne	de	sensibilisation	-	Services	
majoritairement	composés	d'employés	de	bureau

100	%	des	employés	municipaux	devront	avoir	reçu	
une	formation	sur	le	réemploi	et	le	tri	à	la	source	
dans	le	cadre	de	leurs	fonctions.

Objectifs,	idées	et	moyens		DGMR Actiivtés	proposées	COM

Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Échéancier	de	réalisation

Campagne	tri	aux	écocentres	+	débouchés	matières
Faire	la	promotion	de	l'importance	du	tri	par	
matière	avant	d'arriver	à	l'écocentre.

Équiper	100	%	des	écocentres	d'outils	
d'information	performants	pour	permettre	un	tri	à	
la	source	adéquat	sans	contamination.

Harmonisation	de	la	signalisation	dans	les	
écocentres,	stands	printaniers	sur	le	tri



2015 – Planification 
complète 

2015
Objectifs,	idées	et	moyens		DGMR Actiivtés	proposées	COM

Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil l . Août Sept. Oct. Nov. Déc.
Campagne	herbicyclage
Campagne	feuillicyclage
Soutien	au	compostage	domestique

Campagne	de	sensibilisation	-	Employés	manuels	
et	arrondissements
Campagne	de	sensibilisation	-	Services	
majoritairement	composés	d'employés	de	bureau

Équiper	100	%	des	écocentres	d'outils	
d'information	performants	pour	permettre	un	tri	à	
la	source	adéquat	sans	contamination.

Harmonisation	de	la	signalisation	dans	les	
écocentres,	stands	printaniers	sur	le	tri

Activité	au	primaire
Activité	au	secondaire
Activités	dans	les	cégeps

Transmettre	le	guide	du	tri	aux	citoyens	sous	
toutes	les	formes	possibles.

Stands	dans	les	centres	jardin,	quincailleries	et	
autres	événements

Informer	les	citoyens	des	façons	dont	ils	peuvent	
se	départirs	de	leurs	encombrants	(monstres). Campagne	encombrants	(déménagements)

Augmenter	le	taux	de	diversion	réel	(valorisé	de	
1%	par	année)	pour	les	trois	prochaines	années Sensibilisation	recyclage	ICI

Vérifier	la	performance	des	activités	ISÉ	face	à	
l'atteinte	des	objectifs. Sondage

Campagne	tri	aux	écocentres	+	débouchés	matières

100	%	des	employés	municipaux	devront	avoir	reçu	
une	formation	sur	le	réemploi	et	le	tri	à	la	source	
dans	le	cadre	de	leurs	fonctions.

Chaque	élève	soit	avoir	suivi	une	activité	ISÉ	en	
GMR	au	cours	de	son	cheminement	scolaire.

Promouvoir	le	réemploi	pré	et	post-consommation

Échéancier	de	réalisation

Faire	la	promotion	de	l'importance	du	tri	par	
matière	avant	d'arriver	à	l'écocentre.



 
 
 
 
 

•  Sensibilisation personnel municipal (bonnes pratiques) 
•  Campagne guide du tri 

2016 
Actions principales 

Faire	connaître,	informer	et	encourager	les	
pratiques	écoresponsables	au	sein	de	la	Ville Sensibilisation	au	personnel	municipal

Objectifs,	idées	et	moyens		DGMR Actiivtés	proposées	COM

Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Échéancier	de	réalisation

Stands	dans	les	centres	jardin,	quincailleries	et	
autres	événements
Campagne	guide	du	tri

Transmettre	le	guide	du	tri	aux	citoyens	sous	
toutes	les	formes	possibles.



2016 – Planification 
complète 

2016
Objectifs,	idées	et	moyens		DGMR Actiivtés	proposées	COM

Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil l . Août Sept. Oct. Nov. Déc.
Campagne	herbicyclage
Campagne	feuillicyclage
Soutien	au	compostage	domestique

Faire	connaître,	informer	et	encourager	les	
pratiques	écoresponsables	au	sein	de	la	Ville Sensibilisation	au	personnel	municipal

Faire	la	promotion	de	l'importance	du	tri	par	
matière	avant	d'arriver	à	l'écocentre. Campagne	tri	aux	écocentres

Équiper	100	%	des	écocentres	d'outils	
d'information	performants	pour	permettre	un	tri	à	
la	source	adéquat	sans	contamination.

Harmonisation	de	la	signalisation	dans	les	
écocentres,	stands	printaniers	sur	le	tri

Activité	au	primaire
Activité	au	secondaire
Activités	dans	les	cégeps

Stands	dans	les	centres	jardin,	quincailleries	et	
autres	événements
Campagne	guide	du	tri

Informer	les	citoyens	des	façons	dont	ils	peuvent	
se	départirs	de	leurs	encombrants	(monstres). Campagne	encombrants	(déménagements)

Vérifier	la	performance	des	activités	ISÉ	face	à	
l'atteinte	des	objectifs. Sondage

S.O Ressources	humaines	communications

Transmettre	le	guide	du	tri	aux	citoyens	sous	
toutes	les	formes	possibles.

Chaque	élève	soit	avoir	suivi	une	activité	ISÉ	en	
GMR	au	cours	de	son	cheminement	scolaire.

Échéancier	de	réalisation

Promouvoir	le	réemploi	pré	et	post-consommation



•  Appel d’offres pour campagne recyclage (idées 
préconçues) et outil cheminement des matières 

•  Appel d’offres pour stands dans les centres jardin et 
quincailleries 

•  Campagne herbicyclage 
•  Planification des formations sur le compostage domestique 
•  Sondage pour connaître les besoins des écoles 

secondaires pour des activités de sensibilisation 
•  Mise à jour du guide du tri (modernisation du centre de tri) 

Mandats en cours 



Questions? 
Commentaires? 
Merci! 


