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Armagh, 12 septembre 2018 

INFORMATION SUR LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Réussir à réduire les déchets d’un commerce : Marché Tradition de St-Raphaël 

La plupart des citoyen(ne)s peuvent 

réduire la quantité de déchet à la maison 

avec des solutions simples telles que le 

recyclage, le compostage et les achats 

locaux. Par contre, les solutions pour 

réduire les déchets d’un commerce sont 

parfois différentes. Voici l’exemple concret de l’épicerie Marché Tradition de St-Raphaël 

qui a déployé des efforts pour réduire sa quantité de déchets. 

Les propriétaires, Mélanie Pelchat et Stéphane 

Desrochers, ont reçu plusieurs commentaires de leurs 

clients par rapport au suremballage de certains produits. 

Ayant déjà une volonté d’aider l’environnement, ils ont 

décidé de faire quelques efforts de plus dans leur commerce en faisant appel au service 

d’éco-conseil GMR offert par la MRC de Bellechasse. Une rencontre a permis d’identifier 

plusieurs mesures à mettre en place. Une des premières mesures a été pour eux de parler à 

leur représentant et d’établir un lien avec la maison-mère 

afin de recevoir des produits moins emballés ou emballés 

avec des matières recyclables. Cette démarche a permis de 

réduire à la source la quantité de matières non-recyclables 

qui parvenait au magasin. Ils ont également décidé de 

remplir les étalages de fruits et de légumes plus souvent. Cela a permis une meilleure 

gestion de l’inventaire des produits tout en offrant plus de produits frais aux clients. La 

réduction des pertes qui s’en est suivi, en plus de l’augmentation des ventes a augmenté les 

profits.  

Par la suite, ils ont augmenté la réutilisation des boîtes de carton 

et des chaudières à l’interne, tout en faisant des dons à leurs 

employés et aux clients qui le demandaient. Cela a permis de 

réduire la quantité de matières résiduelles à gérer. Une autre 

étape importante a été de mieux informer les employés. Une 
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formation offerte par le service d’éco-conseil GMR a permis de 

clarifier beaucoup d’interrogations en lien avec ce qui est 

réellement recyclable. De plus, afin de mieux gérer l’espace 

d’entrepôt et l’espace dans les conteneurs, l’habitude de 

démonter les boîtes de carton a été renforcée. En plus de tous 

ces efforts, l’épicerie fait affaire avec des producteurs locaux pour valoriser les résidus de 

viandes, de fruits et légumes, ce qui réduit énormément la quantité de déchets. Ce 

commerce a réussi à transformer des résidus en une ressource.  

L’ensemble de ces mesures permettent à ce commerce 

de fonctionner avec trois conteneurs de matières 

recyclables et un seul de déchets. Il est même envisagé 

de réduire les collectes pour le conteneur a déchet. En 

plus de réduire la quantité de déchets produits et 

d’améliorer la rentabilité de l’entreprise, ce commerce bénéficie de l’amélioration de son 

image de marque auprès de sa clientèle de plus en plus sensible aux enjeux 

environnementaux. 

Toute entreprise intéressée à entreprendre une démarche similaire peut rejoindre le service 

GMR de la MRC de Bellechasse afin d’obtenir le service d’éco-conseil GMR. 
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