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Avant-propos
Le 17 juin 2015, le conseil des maires de la MRC de La Vallée-de-l’Or (MRCVO) adoptait le projet
de plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) 2016-2020 de la MRCVO. Tel que prévu à la
section VII de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), une période de consultation
publique d’au moins 45 jours a été mise en place afin de favoriser la participation de la
population aux décisions prises en regard du PGMR.
S’en sont suivies trois séances de consultations publiques auxquelles étaient invités l’ensemble
des citoyens, des représentants d’ICI (industries, commerces et institutions) et tout autre
regroupement ou organisme intéressés par l’avenir de la gestion des matières résiduelles sur le
territoire de la MRCVO.
Tenues dans chacun des trois pôles du territoire les 10, 11 et 13 août 2015, ces assemblées ont
été menées par une commission dont les membres représentaient divers milieux de notre
communauté.
Les membres de la commission, ayant pris connaissance du projet de PGMR, lu le mémoire
déposé et écouté les avis et propos formulés par les citoyens et différents acteurs lors des
assemblées publiques, se sont réunis pour rédiger le présent rapport.
Vous trouverez dans ce document tous les éléments de la mise en place de ladite commission,
de la diffusion du projet de PGMR ainsi que de la nature des propos qui ont été formulés lors
des assemblées. Aussi, vous y trouverez les recommandations que les membres de la
commission ont élaborées à l’intention de la MRCVO.

Membres de la commission
Les membres du comité consultatif en environnement (CCE) de la MRCVO ont été nommés par
résolution du conseil des maires de la MRCVO afin de former la commission de consultation et
représenter les différents milieux visés par la LQE. Mme Marie-Pier Dupuis n’est pas membre du
CCE mais a siégé sur la commission en remplacement de Mme Doriane Grenier qui ne pouvait
être présente. Le tableau ci-dessous présente les commissaires.
Nom
M. Gilles Bérubé
Mme Marie Boisvert
M. Réal Godin
Mme Marie-Pier Dupuis
M. Réjean Guay
Mme Winä Jacob
M. Jean-Maurice Matte

Représentant(e)
Milieu municipal - pôle de Val-d’Or
Milieu des affaires
Milieu syndical
Milieu sociocommunautaire
Milieu municipal – pôle de Malartic
Groupe de protection de l’environnement
Milieu municipal – pôle de Senneterre
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La MRCVO a également mis à la disposition de la Commission des personnes-ressources de la
MRC pour les appuyer dans leurs travaux. Il s’agit de Marco Veilleux, directeur du Service de
l’environnement et de Sophie Richard-Ferderber, adjointe en communication, qui assurait
également l’animation des assemblées de consultations publiques et qui participait à la
rédaction du présent rapport.

Rôle de la commission
Pendant et après les assemblées, et ce, en vertu de l’article 53.15 de la LQE, les membres de la
commission ont eu le mandat suivant :





s’assurer que toute l’information nécessaire à la compréhension du projet de PGMR a
été fournie;
voir à ce que tout questionnement ait des explications;
entendre tout citoyen, groupe, organisme, etc. désirant s’exprimer à ce sujet;
dresser un rapport des observations recueillies lors des assemblées et des modalités de
consultation.

Modalités des consultations publiques
Avis public
Tel que stipulé par l’article 53.14 de la LQE, un sommaire du projet de PGMR a été publié dans
Le Citoyen de La Vallée-de-l’Or, un hebdomadaire distribué gratuitement partout sur le
territoire, au moins 45 jours avant la tenue de la première assemblée de consultations
publiques. Cet avis (Annexe 1) a été publié dans l’édition du 24 juin 2015.
Afin de favoriser l’accessibilité des consultations publiques, ce sont trois assemblées qui ont été
tenues, plutôt que les deux exigées par l’article 53.13 de la LQE. Le tableau ci-dessous présente
l’horaire et les lieux de ces assemblées.
Pôle de Val-d’Or
Date : Lundi 10 août 2015

Pôle de Senneterre
Date : Mardi 11 août 2015

Pôle de Malartic
Date : Jeudi 13 août 2015

Heure : 19 h

Heure : 19 h

Heure : 19 h

Lieu : Salle du conseil des
maires de la MRC de La
Vallée-de-l’Or

Lieu : Édifice GérardLafontaine de la MRC de La
Vallée-de-l’Or

Lieu : Salle du conseil de
l’hôtel de ville de Malartic

Adresse : 42, place
Hammond, Val-d’Or

Adresse : 100, route 113 Sud,
Senneterre-paroisse

Adresse : 901, rue Royale,
Malartic
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Diffusion du projet de PGMR
Il est possible de consulter le plan de PGMR 2016-2020 en ligne au www.mrcvo.qc.ca. Tel que
stipulé par l’article 53.14 de la LQE, le projet de PGMR a également été disponible en version
papier pour consultation dans les bureaux de la MRCVO ou dans les bureaux municipaux et
hôtels de ville du territoire. Le tableau ci-dessous dresse la liste des lieux où des copies papier
du projet de PGMR étaient disponibles pour consultation selon les heures d’ouverture
habituelles de ces lieux.
Lieu
MRC de La Vallée-de-l’Or – Siège social
MRC de La Vallée-de-l’Or – Édifice Yvon Frenette
MRC de La Vallée-de-l’Or – Édifice GérardLafontaine
MRC de La Vallée-de-l’Or – Édifice de Malartic
Bureau municipal de Belcourt
Hôtel de ville de Malartic
Bureau municipal de Rivière-Héva
Bureau municipal de Senneterre-paroisse
Hôtel de ville de Senneterre-ville
Hôtel de ville de Val-d’Or
Bureaux du conseil de la Nation Anishnabe de
Lac-Simon

Adresse
42, place Hammond, Val-d’Or
1287, rue Turcotte, Val-d’Or
100, route 113 Sud, Senneterre-paroisse
542, chemin Jolicoeur et Ste-Croix,
Malartic
219, rue Communautaire, Belcourt
901, rue Royale, Malartic
740, route Saint-Paul Nord, Rivière-Héva
100, rue du Portage, Senneterre-paroisse
551, 10e Avenue, Senneterre-ville
855, 2e Avenue, Val-d’Or
1026, boulevard Cicip, Lac-Simon

Publicité
Afin que la population soit bien à l’affût de l’adoption du projet de PGMR, de sa diffusion et des
assemblées de consultations publiques, les actions de communication suivantes ont été posées :







publication de deux communiqués auprès des médias et des différents regroupements
économiques (Annexe 2 et 3);
publication d’une page sur le PGMR sur le site Web de la MRCVO et mentions sur la
page d’accueil (Annexe 4);
publications sur les sites Web des municipalités;
publications sur les Facebook des municipalités;
publication dans certains journaux municipaux;
publicité d’un quart de page dans l’hebdomadaire local 2 semaines avant les
consultations (Annexe 5).
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Déroulement des assemblées
L’ordre du jour se présentait comme suit :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inscription des personnes présentes et des personnes voulant déposer un mémoire ou
présenter une intervention
Distribution du tableau sommaire des mesures proposées par le projet de plan de PGMR
à chaque participant (tableau 48 dans le projet de plan de PGMR)
Mot de bienvenue
Présentation des membres de la commission
Présentation du déroulement
Présentation du mandat de la commission et des objectifs des consultations publiques
Présentation du projet de PGMR
Présentation des interventions
Période de questions
Levée de l’assemblée

Les objectifs des consultations étaient de :
•
•
•

soumettre le projet de PGMR aux différents groupes d’intérêts sur le territoire, incluant
la population en général;
recevoir les commentaires de ces personnes;
recommander des ajustements au projet de PGMR en fonction des avis reçus s’il y a lieu.

En raison du petit nombre de participants, la commission a convenu que le public pouvait lui
adresser ses questions et commentaires en levant la main à tout moment de l’assemblée.
L’animatrice leur donnait alors la parole. Le tout s’est déroulé avec souplesse et dans le respect.
De plus, les participants étaient informés qu’un rapport serait rédigé et comprendrait les sujets,
avis, préoccupations, propositions et autres éléments les plus récurrents lors des assemblées.
La participation aux assemblées est présentée dans le tableau ci-dessous :

Endroit
Pôle de Val-d’Or
Pôle de Senneterre
Pôle de Malartic
Total

Nombre de participants
6
5
4
15
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Présences aux assemblées
Lundi 10 août 2015 – Pôle de Val-d’Or
Nom du participant

Municipalité

Pierre Robichaud

Val-d’Or

Guillaume Robichaud
Louis Bourget
Sylvie Hébert

Val-d’Or
Val-d’Or
Val-d’Or

Pierre Corbeil
Hélène Ayotte

Val-d’Or
Val-d’Or

1
2
3
4
5
6

Organisme
(le cas échéant)
Citoyen – participant au projet pilote de
la MRCVO sur les contenants pour la
collecte des résidus alimentaires
Citoyen
Directeur général de la MRCVO
Conseillère du quartier BourlamaqueLouvicourt à la Ville de Val-d’Or
Maire de Val-d’Or
Citoyenne

Mardi 11 août 2015 – Pôle de Senneterre
Nom du participant
1
2
3
4
5

Municipalité

Stéphanie St-Pierre

Senneterre-ville

Carol-Anne Langlois

Senneterre-ville

Sylvain Moreau

Senneterre-ville

Michel Lahaie

Belcourt

Christine Labbée

Senneterre-ville

Organisme
(le cas échéant)
Corporation de développement
économique de Senneterre
Responsable de l’urbanisme à la Ville de
Senneterre
Entrepreneur et conseiller du quartier
numéro 6 à la Ville de Senneterre
Comité de vigilance environnementale
régional (CVER)
Citoyenne, aussi employée de la
municipalité de Belcourt

Jeudi 13 août 2015 – Pôle de Malartic
Nom du participant
1
2

Municipalité

Charles Desrochers

Rivière-Héva

Nicolas Vallée
Vanessa Brunelle

Val-d’Or
Val-d’Or

Jade Morin-Brunelle

Val-d’Or

3
4

Organisme
(le cas échéant)
Conseiller municipal à la municipalité de
Rivière-Héva
Adjoint à l’environnement à la MRCVO
Technicienne en bureautique –
responsable de la Ligne Info-récup,
MRCVO
Citoyenne de 6 ans

Autres participations
Un seul mémoire nous a été soumis, soit celui du Conseil régional de l’environnement de
l’Abitibi-Témiscamingue (CREAT). Ce dernier, transmis par courriel, renferme 45
recommandations. Mme Nathalie Touzin, directrice du Service d'Urbanisme et de
l'Environnement - Service technique à la Ville de Malartic, nous a également transmis deux
commentaires par courriel. Ceux-ci sont compilés dans le tableau à la page suivante.
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Questions et commentaires soulevés
Le tableau ci-dessous recense l’ensemble des questions, commentaires et recommandations soulevés lors des assemblées de consultations publiques ainsi que dans le contenu de mémoires ou de communications reçus. Chaque intervention est classée selon
la mesure du projet de plan de PGMR à laquelle elle se rapporte afin d’aider à son analyse. À chaque fois, la personne ou l’organisme qui soulève le point est mentionné.

#

Mesures

Commentaires et recommandations
reçus par courriel

Assemblée de consultations publiques
du pôle de Val-d’Or
(10 août 2015)

Assemblée de consultations publiques du pôle
de Senneterre
(11 août 2015)

Assemblée de consultations publiques du pôle
de Malartic
(13 août 2015)

1. Mesures visant la réduction, la réutilisation et le recyclage
1.1

Interdire l’offre de bouteilles d’eau
au niveau interne des organisations
municipales

1.2

Proposer aux élus d’instaurer des
conseils sans papier dans les
municipalités

1.3

Tenir des rencontres de CCE et de
CVE-LET sans papier et proposer aux
autres comités à l’interne de la
MRCVO de faire de même
Établir une politique de gestion des
matières résiduelles assortie d’une
politique d’achat favorisant les 3RV
à l’interne de la MRCVO
Inciter les municipalités à diffuser
les bons coups de réduction des
déchets dans leurs bulletins
municipaux
Optimiser la collecte des
encombrants
Options envisagées :
1.
Maintenir une collecte des
encombrants annuelle
2.
Offrir des collectes des
encombrants plus fréquemment
3.
Offrir une collecte des
encombrants sur appel (possibilité
d’exiger des frais)

1.4

1.5

1.6

Mémoire du CREAT, recommandation 5 : Le CREAT suggère de
considérer le bannissement des gobelets à café, des sacs plastiques
et autres produits jetables, au sein de l’organisation municipale
d’abord, puis d’étendre certains de ces efforts à tout son territoire,
notamment pour les sacs plastiques.

M. Pierre Robichaud
 Propose l’ajout de fontaines d’eau dans les édifices publics.

Mme Nathalie Touzin

Propose qu’interdire l’offre de bouteilles d’eau est un peu
trop drastique car il y a certains moments où nous n’avons pas
le choix de prendre des bouteilles d’eau. Demande s’il ne
serait pas plus approprié d’utiliser un autre terme, comme
inciter ou réduire.
Mémoire du CREAT, recommandation 6 : Le CREAT suggère
d’étendre les mesures 1.2 et 1.3 aux repas consommés lors des
conseils et des rencontres de comités afin de limiter la production
de déchets sur tous les aspects de ces rencontres.
Mémoire du CREAT, recommandation 6 : Le CREAT suggère
d’étendre les mesures 1.2 et 1.3 aux repas consommés lors des
conseils et des rencontres de comités afin de limiter la production
de déchets sur tous les aspects de ces rencontres.
Mémoire du CREAT, recommandation 4 : La MRCVO devrait faire
pression sur les établissements et les entreprises sur son territoire
pour qu’ils se dotent d’une politique d’achats et de GMR en se
basant sur celle de la MRCVO (mesure 1.4).

M. Charles Desrochers
 Propose de démontrer que des bénéfices économiques et
environnementaux existent réellement avant d’implanter
une telle mesure.

Winä Jacob
 Mme Jacob propose de proposer aux municipalités de faire
de même.

M. Pierre Robichaud
 Propose d’utiliser les applications mobiles et les nouvelles
technologies pour simplifier l’inscription d’encombrants à
ramasser et pour mieux planifier les trajets de collecte.
 Propose de continuer de miser sur la proximité des services,
grâce aux écocentres et aux écocentres satellites par
exemple, et de même augmenter cette proximité des
services, pour éviter les dépotoirs sauvages.
M. Guillaume Robichaud
 Propose de favoriser les partenariats avec des organismes
sociaux pour inciter la participation citoyenne car il y a une
valeur ajoutée à savoir que récupérer ses encombrants
contribue également à une cause.
M. Pierre Corbeil
 Propose de prendre garde que le système adopté ne favorise
pas les dépotoirs sauvages.

Mme Christine Labbée
 Mentionne que le fait que les organismes communautaires
font la collecte d’encombrants sur appel n’est pas assez
publicisé.
Mme Stéphanie St-Pierre
 Propose d’appliquer les options 1 et 3 conjointement.
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1.7

1.8

1.9

Planifier la collecte des encombrants Mémoire du CREAT, recommandation 32 : Même si des mesures du M. Pierre Robichaud
pour que les items fonctionnels
PGMR chercheront à améliorer la réutilisation des encombrants
 Propose d’utiliser les applications mobiles et les nouvelles
puissent être récupérés et réutilisés lors des collectes, le CREAT tient à recommander à la MRCVO de
technologies pour simplifier l’inscription d’encombrants à
s’attaquer à cette problématique en optant pour l’option le plus en
ramasser et pour mieux planifier les trajets de collecte.
accord avec les 3RV, c’est-à-dire qui priorise la réutilisation. La
 Propose de continuer de miser sur la proximité des services,
MRCVO devra appliquer les moyens en ISÉ pour accompagner ses
grâce aux écocentres et aux écocentres satellites par
actions en matière de gestion des encombrants.
exemple, et de même augmenter cette proximité des
services, pour éviter les dépotoirs sauvages.
Mme Hébert
 Propose d’offrir aux citoyens de donner leurs encombrants
encore réutilisables et autres items, par exemple via une
activité de type « Troc-tes-trucs » qui aurait lieu dans chaque
pôle.
Récupérer davantage dans les
Mémoire du CREAT, recommandation 14 : À la mesure 5.1, la
entrepôts de meubles des
MRCVO devrait ajouter la promotion des réseaux de seconde main,
écocentres
tels que les sites Internet de vente entre particuliers, mais
1.
Ajout d’espace
également en optant pour des mesures qui favorisent les ventes de
2.
Gestion interne des entrepôts garage.
de meubles
Mémoire du CREAT, recommandation 15 : Ajouter les réparateurs à
la liste des récupérateurs sur le territoire de la MRCVO.

Étudier la possibilité de rendre
obligatoire l’utilisation de bacs
roulants pour l’ensemble des
matières résiduelles

Mémoire du CREAT, recommandation 18: Le CREAT souhaite que
les sacs plastiques ne soient plus utilisés pour la collecte des
matières recyclables.

M. Guillaume Robichaud
 Propose de surveiller les initiatives d’implantation de bacs
roulants à puces électroniques pour instaurer un principe
utilisateur/payeur.
Mme Sylvie Hébert
 Propose de voir d’autres façons d’appliquer le principe
d’utilisateur payeur, par exemple selon le nombre de
collectes par mois.

Mme Christine Labbée
 Se désole que les encombrants encore fonctionnels apportés
aux écocentres ne soient pas automatiquement déviés pour
revente. M. Marco Veilleux explique que les organismes en
charge des entrepôts ne peuvent être présents souvent, ce
qui fait en sorte que moins d’items peuvent être déviés.
 Souhaiterait qu’il soit obligatoire que les items récupérables
soient déviés. M. Marco Veilleux explique que la MRCVO
n’est pas en mesure d’obliger les citoyens à faire don de
leurs items.
Mme Winä
 Si l’on reprend la gestion à l’interne, propose de voir si un
partenariat peut subsister, par exemple faire don d’une
partie des profits.
Mme Stéphanie St-Pierre
 Propose de d’abord définir un service minimal exigé et de
signer des ententes avec les organismes. S’ils ne peuvent
respecter le service minimal, reprendre la gestion à l'interne.
M. Jean-Maurice Matte
 Demande si des plaintes sont formulées par rapport à ces
services. M. Marco Veilleux répond qu’à Val-d’Or les plaintes
concernent les prix et le refus de marchander alors qu’à
Senneterre elles concernent les heures d’ouverture.

Mme Christine Labbée
 Demande si les bacs sont adaptés tant aux secteurs ruraux
qu’urbains.
 L’achat de bacs roulants étant onéreux, propose de les
subventionner.

1.10 Implanter un centre régional de tri
des matières recyclables
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1.11 Interdire le dépôt de matières
recyclables dans les déchets

1.12 Interdire le dépôt de résidus
domestiques dangereux (RDD) dans
les déchets

1.13 Que la MRCVO intervienne auprès
du gouvernement et des instances
appropriées pour soutenir
l’instauration de lois réduisant le
suremballage et pour interdire
l’utilisation et la vente de plastique
numéro 6 et de styromousse

Mémoire du CREAT, recommandation 38 : Étendre les mesures
1.11 et 1.12 à l’interdiction de mettre des déchets dans les
matières recyclables, particulièrement pour les ICI (pouvant
chercher à faire des économies en plaçant volontairement des
déchets dans le recyclage). Les résidus verts devraient aussi être
touchés par une interdiction à l’élimination (voir Recommandation
21)
Mémoire du CREAT, recommandation 39 : Le CREAT recommande à
la MRCVO de se doter des moyens (budget et ressources humaines,
notamment pour une escouade verte) pour réellement appliquer
les règlements découlant des mesures 1.11 et 1.12.
Mémoire du CREAT, recommandation 37 : La MRCVO devrait
M. Guillaume Robichaud
continuer de faire pression auprès d’ICI pour que ceux-ci
 Propose d’implanter des points de dépôt en ville pour
deviennent des points de dépôt pour des RDD ou autres objets non
faciliter l'accessibilité au service par sa proximité.
acceptés par la collecte de porte en porte (piles, batteries,
M. Pierre Robichaud
appareils électroniques, cartouches d’encre, etc.) grâce aux
 Propose d’utiliser les casernes de pompier des municipalités
programme déjà existants (Appel à recycle, ARPE-Québec, Recyccomme points de dépôt.
Fluo, Fondation Mira, brigades TerraCycle, etc.).
Mémoire du CREAT, recommandation 39 : Le CREAT recommande à
la MRCVO de se doter des moyens (budget et ressources humaines,
notamment pour une escouade verte) pour réellement appliquer
les règlements découlant des mesures 1.11 et 1.12.
Mémoire du CREAT, recommandation 7 : La MRCVO devrait prévoir
un budget pour les mesures 1.13 et 1.14, afin qu’elles soient
réellement mises de l’avant.
Mémoire du CREAT, recommandation 8 : La MRCVO devrait
étendre ses mesures de pression concernant les emballages aux ICI
sur son territoire et s’unir aux autres MRC pour exercer cette
pression pour toute la région.
Mémoire du CREAT, recommandation 9 : La MRCVO devrait
étendre son intervention auprès du gouvernement quant à la
thématique de l’obsolescence programmée.

1.14 Que la MRCVO intervienne auprès
du gouvernement pour soutenir la
consignation des bouteilles en verre
(vins, spiritueux)

Mémoire du CREAT, recommandation 10 : La MRCVO devrait
rendre accessible les autocollants contre la sollicitation à divers
endroits fréquentés par les citoyens.
Mémoire du CREAT, recommandation 7 : La MRCVO devrait prévoir
un budget pour les mesures 1.13 et 1.14, afin qu’elles soient
réellement mises de l’avant.

Mémoire du CREAT, recommandation 16 : La MRCVO, en plus de se
prononcer en faveur de la consigne du verre (mesure 1.14),
pourrait étendre son intention à d’autres contenants comme les
bouteilles d’eau en plastique.

1.15 Effectuer une vigie des initiatives de
recyclage des matières
problématiques (plastique numéro
6, bardeau d’asphalte, gypse, etc.)

Mémoire du CREAT, recommandation 17 : La MRCVO devrait faire
pression sur Tricentris pour la bonification du tri des matières
recyclables, mais également auprès du gouvernement pour
appuyer davantage l’innovation des centres de tri.
Mémoire du CREAT, recommandation 33 : La MRCVO devrait faire
pression auprès du gouvernement afin que les matières sans
débouchées fassent l’objet d’un programme de type Responsabilité
élargie des producteurs (REP).
Mémoire du CREAT, recommandation 34 : Le CREAT recommande
que les cendres recueillies à l’écocentre soient valorisées, si leur
niveau d’innocuité le permet.
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1.16 Créer des partenariats avec les
institutions d’enseignement ou avec
des entreprises pour établir des
concours, des bourses ou des
programmes de recherche en lien
avec le recyclage et/ou la
valorisation des matières résiduelles
1.17 Faire appel à la population pour des
idées en GMR

Mémoire du CREAT, recommandation 17 : La MRCVO devrait faire
pression sur Tricentris pour la bonification du tri des matières
recyclables, mais également auprès du gouvernement pour
appuyer davantage l’innovation des centres de tri.

Mme Winä Jacob
 Rappelle que cette mesure implique aussi d’offrir nos
problématiques à ces différentes instances pour qu’elles
nous aident à trouver des solutions.

2. Mesures visant les matières organiques putrescibles
2.1

Offrir une collecte hebdomadaire
des résidus organiques

2.2

Promouvoir le compostage
domestique
Favoriser l’accès à la valorisation des Mémoire du CREAT, recommandation 21 : La MRCVO devrait
résidus verts
interdire les résidus verts dans les déchets.
Options envisagées :
1. Inclure les résidus verts dans la
collecte hebdomadaire des résidus
organiques
2. Maintenir les collectes
spéciales de résidus verts en
complément de la collecte des
résidus organiques
3. Implanter une collecte régulière
des résidus verts parallèle à celles
des autres résidus organiques

2.3

Mémoire du CREAT, recommandation 20 : La MRCVO devrait
ajouter la lutte au gaspillage alimentaire à ses mesures de gestion
des matières organiques putrescibles.

Mme Winä Jacob
 Propose de réduire le nombre de collectes de déchets
puisque les items qui causent des odeurs seront ramassés
avec le compost.
Mémoire du CREAT, recommandation 22 : Le CREAT souhaite que la M. Guillaume Robichaud
MRCVO opte pour un traitement en région (compostage) de ses
 Propose de vérifier les avantages et les inconvénients
résidus alimentaires collectés grâce à la 3e voie.
d’utiliser des sacs pour le citoyen et de s’assurer de leur
disponibilité.
Mémoire du CREAT, recommandation: La MRCVO devrait prévoir
 Propose de favoriser l’implantation de la collecte plus
un budget spécifique aux mesures en ISÉ pour l’implantation de la
rapidement dans les écoles puisque c’est un contexte qui
collecte de la 3e voie.
aide à la prise de bonnes habitudes des citoyens.
 Propose d’offrir des composteurs domestiques aux écoles.
Mme Nathalie Touzin
M. Pierre Corbeil

Demande pourquoi la cueillette serait hebdomadaire pour les  Soulève son inquiétude par rapport aux odeurs et aux ours.
putrescibles au lieu d’aux deux semaines comme pour les
M. Veilleux et M. Pierre Robichaud mentionnent que ce ne
déchets. Selon elle, il y aurait sûrement une économie à faire.
sont pas des problématiques majeures dans les municipalités
qui ont déjà une collecte en place.
M. Pierre Robichaud
 Propose de tenir compte de la problématique du gel des
matières dans le bac brun en hiver. Il mentionne que
l’utilisation du 360 litres permet une collecte moins
fréquente, surtout en hiver.
 Souligne l’importance d’implanter la collecte chez les ICI
rapidement puisqu’ils sont de grands générateurs. M.
Veilleux rappelle que l’implantation chez les ICI comprend
des défis particuliers et c’est pourquoi la MRCVO souhaite
procéder par étape afin d’être en mesure de bien y faire face.
 Propose qu’en hiver, la MRCVO s’occupe de mettre un sac
dans le bac et de le remplacer au moment de la prochaine
collecte pour éviter que les matières gèlent au fond.
Mme Hébert
 Mme Hébert mentionne qu’elle produit l’équivalent
d’environ 2 poubelles régulières de résidus organiques en un
hiver. Toutefois ceux-ci n’incluaient pas les viandes et
produits laitiers.

M. Charles Desrochers

Demande s’il ne serait pas plus économique et efficace
que chaque citoyen se mette au compostage domestique.
M. Veilleux explique que ce ne sont pas toutes les
matières qui sont acceptées dans le compostage
domestique, et que le tonnage qui est dévié du site
d’enfouissement grâce à une collecte représente de
grandes économies à l’enfouissement et aussi
l’augmentation de la durée de vie du LET. De plus, ce ne
sont pas tous les résidents qui ont l’espace pour un
composteur domestique. Aussi, faire une collecte des
résidus organiques permettra de réduire le nombre de
collectes des déchets, une autre économie.

Rappelle qu’il faut d’abord sensibiliser les gens à ce qu’ils
sont capables eux-mêmes de faire à la maison avant
d’implanter un système coûteux et franchir un point de
non-retour. M. Veilleux rappelle qu’il est obligatoire pour
la MRCVO de respecter les objectifs de la Politique
québécoise de GMR, ce qui implique la collecte des
résidus organiques.

S’inquiète du fait que l’on propose de transporter nos
matières organiques à l’extérieur de la MRCVO pour
qu’elles soient compostées. Cela lui semble peu rentable.

Mme Carol-Anne Langlois
 Se demande si, en milieu rural, ce serait une collecte par
conteneur. M. Marco Veilleux répond que le même type de
service sera appliqué partout sur le territoire.
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2.4

Promouvoir l’herbicyclage auprès de
la population en partenariat avec les
municipalités

2.5

Inciter les municipalités à faire
l’inventaire des fosses septiques sur
leur territoire

Mme Carol-Anne Langlois
 Propose de subventionner l’achat de lames déchiqueteuses
pour tondeuses et tracteurs à gazon.
M. Jean-Maurice Matte
 Propose de subventionner l’achat de lames déchiqueteuses
pour tondeuses et tracteurs à gazon dans le cadre d’une
activité municipale de sensibilisation.
 Propose de subventionner l’achat, dans le pôle
géographique, de lames déchiqueteuses pour tondeuses et
tracteurs à gazon
Mémoire du CREAT, recommandation 24 : La MRCVO doit
continuer de faire pression pour que les boues des 70 unités de la
municipalité de Belcourt soient traitées ou collectées.
Mémoire du CREAT, recommandation 25 : La MRCVO devrait faire
pression auprès des municipalités pour qu’elles adoptent des
règlements pour encadrer la gestion des fosses septiques et qu’elle
vise à leur conformité, particulièrement en milieu riverain.
Mémoire du CREAT, recommandation 26 : Le CREAT recommande
d’accompagner les citoyens dont les fosses sont déclarées nonconformes.

3. Mesures visant les industries, commerces et institutions (ICI)
3.1

3.2

3.3

Engager une ressource responsable
de sensibiliser et d’accompagner les
ICI pour la réduction de leurs
déchets selon leurs besoins
particuliers
Mandater un organisme ou une
firme spécialisée pour effectuer une
caractérisation des matières
résiduelles des ICI et des entreprises
en CRD et pour définir leurs besoins
et leurs attentes
Étudier la faisabilité de mettre en
place des incitatifs et/ou des
pénalités visant à favoriser le tri et la
réduction des déchets chez les ICI

Mémoire du CREAT, recommandation 28 : À travers son travail avec
les ICI, la MRCVO devrait promouvoir davantage la réduction à la
source, notamment grâce à des concepts d’écoconception et
d’économie circulaire.
Mémoire du CREAT, recommandation 19 : Le CREAT recommande
que la MRCVO étende la mesure 3.2 au secteur résidentiel.

Mémoire du CREAT, recommandation 30 : Le CREAT souhaite que
des mesures concrètes découlent de la mesure 3.3, c’est-à-dire, des
incitatifs financiers basés sur la collaboration des ICI du territoire
soucieux de contribuer à une meilleure GMR.
Mémoire du CREAT, recommandation 40 : La MRCVO devrait
envisager l’implantation du principe pollueur-payeur pour la
collecte de porte en porte, tout en offrant un accompagnement
suffisant (escouade verte) et en mesurant les impacts négatifs que
cela pourrait représenter (incidence sur les dépotoirs sauvages). Ce
principe devrait aussi s’appliquer aux ICI.

M. Charles Desrochers

Souligne que les commerces, comme les magasins à
grande surface, sont de grand générateurs de matières
comme le carton et que ceux-ci ne trient pas
nécessairement leurs matières. Demande si on peut les
obliger ou les inciter à trier et en faire des exemples.

Mémoire du CREAT, recommandation 41 : Outre le principe
pollueur-payeur, la MRCVO devrait mettre en place d’autres
mécanismes d’incitatifs financiers basés sur la collaboration des
résidents et des ICI du territoire soucieux de contribuer à une
meilleure GMR (ex : ristournes).
3.4
3.5
3.6

Effectuer des campagnes
publicitaires à l’intention des ICI
Développer des formations
spécifiques aux ICI
Développer un outil de
communication pour mettre en
valeur les bons coups des ICI
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3.7

S’associer avec les différentes
associations sectorielles et autres
partenaires pour joindre les ICI
(Exemples : chambres de commerce,
ordres professionnels, associations
syndicales, conseils d’administration
etc.)

3.8

Suivre, colliger et diffuser les
programmes externes concernant la
gestion des matières résiduelles
offerts aux ICI

Mme Hébert
 Mentionne que plusieurs ICI sont déjà actifs dans le tri et la
bonne gestion des matières résiduelles en raison de normes
et de règlements internes.
Mme Marie Boisvert
 Propose de connaître les exigences environnementales des
lCIs pour mieux évaluer et valoriser leurs efforts.
M. Pierre Robichaud
 Souligne les progrès en GMR depuis l’implantation
d’écocentres et considère que la population est prête à
participer davantage et à être encore plus encadrée en GMR.

M. Jean-Maurice Matte
 Propose que la MRC s’associe aux galas des 3 chambres de
commerce du territoire afin de remettre annuellement un
trophée ICI par pôle pour reconnaître leurs efforts
environnementaux.

Mme Hébert
 Mentionne l’existence de certaines entreprises qui font le tri
pour le générateur, mais aucune n’est connue en région.
M. Pierre Robichaud
 N’est pas convaincu de l’efficacité de cette mesure. Il
propose que les entreprises ou les employés de la MRCVO
effectuent le tri et facturent les générateurs pour le faire.
M. Jean-Maurice Matte
 Propose que la MRC ou des entreprises privées puissent
louer des conteneurs compartimentés pour faire le tri des
matières sur les chantiers.
M. Marco Veilleux
 Rappelle que les frais à l’enfouissement par rapport aux frais
pour les matières triées pour les ICI sont aussi un incitatif à
trier.
M. Pierre Corbeil
 Mentionne qu’il est moins difficile pour les entrepreneurs en
CRD spécialisés de trier. Ceux qui font de la démolition ont
un plus grand défi.

Mme Carol-Anne Langlois
 S’inquiète que le bannissement du bois de l’enfouissement
entraîne des dépotoirs sauvages ou des problèmes
d’entreposage illégal.
Mme Christine Labbée
 Mentionne que quand il y a une obligation, les gens se
conforment.
M. Sylvain Moreau
 Demande si nous expliquons aux gens comment trier. M.
Marco Veilleux explique que les employés aux guérites des
écocentres le font mais qu’ils ne peuvent contrôler où le
visiteur met chaque item par la suite, et que s’ils refusent
quelque chose, les visiteurs vont souvent le jeter dans le bois
près des éccocentres.
 Propose que la MRCVO fournisse une preuve de tri lorsque
le citoyen ou l’ICI se présente à l’enviroparc avec ses
matières triées.
Mme Carol-Anne Langlois et Mme Stéphanie St-Pierre
 S’inquiètent de la complexité d’appliquer un tel règlement
pour les municipalités.

4. Mesures visant les résidus de construction, rénovation et démolition (CRD)
4.1
4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Étudier la possibilité de développer
un centre de tri régional des CRD
Développer un service de vente de
matériaux de CRD récupérés
(conditionnel à l’implantation d’une
solution de tri)
Demander un avis juridique
concernant la modification des
règlements municipaux afin d’y
intégrer l’obligation de recycler ou
de valoriser les résidus de CRD
pouvant l’être pour obtenir un
permis de construction, de
rénovation ou de démolition et
modifier les règlements municipaux
selon les résultats de cet avis
juridique

Mémoire du CREAT, recommandation 35 : Le CREAT recommande
que le bois de bonne qualité récupéré à l’écocentre soit trié
séparément pour être réutilisé ou recyclé et que la mesure 4.2 soit
appliquée le plus possible, même si la mesure 4.1 n’avait pas lieu.

Exiger le tri et le recyclage ou la
valorisation de résidus de CRD dans
le cas des devis de la MRCVO et
demander aux municipalités de faire
de même
Étudier la possibilité d’utiliser les
résidus de bois comme
biocombustible pour alimenter les
installations de la MRCVO en
énergie et/ou en chauffage
Proposer aux municipalités et au
bureau régional du ministère des
Transports d’utiliser les résidus
d’agrégats dans la construction de
chemins
Rendre les résidus d’agrégats
disponibles pour les particuliers qui
souhaiteraient en utiliser
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4.8

Que la MRCVO intervienne auprès
du gouvernement pour soutenir la
fabrication et l’utilisation de palettes
avec un contenu recyclé (bois ou
plastique)

Mémoire du CREAT, recommandation 36 : Pour ce qui est du cas
particulier des palettes, les représentations qui seront menées
auprès du gouvernement devrait s’étendre également aux ICI du
territoire. En plus des palettes au contenu recyclé, la MRCVO
pourrait promouvoir aussi les palettes consignées, qui ont un
meilleur taux de récupération et de réutilisation.

Mme Christine Labbée
 Demande si on peut aller chercher des palettes
gratuitement.

5. Mesure d’information, de sensibilisation et d’éducation (ISÉ)
5.1

Mettre à jour le plan de
communication quinquennal du
Service de l’environnement de la
MRCVO pour optimiser les efforts en
ISÉ

Mémoire du CREAT, recommandation 1 : La MRCVO devrait
augmenter le budget alloué à la mesure 5.1.
Mémoire du CREAT, recommandation 2 : La MRCVO devrait
échanger avec les MRC et les organismes environnementaux afin
de mettre sur pied des campagnes régionales en ISÉ.
Mémoire du CREAT, recommandation 3 : La création d’une
escouade verte devrait faire l’objet d’une mesure en soi, avec un
financement suffisant pour assurer une bonne présence auprès des
citoyens.
Mémoire du CREAT, recommandation 11 : Le CREAT suggère à la
MRCVO d’augmenter le montant disponible pour subventionner
l’achat des couches lavables l’année d’implantation de la 3e voie.

M. Jean-Maurice Matte
 Demande si on déclare les économies à l’enfouissement que
la MRCVO réalise grâce à la subvention sur l’achat de
couches lavables. Il suggère que ce soit mis de l’avant auprès
du gouvernement par rapport à notre performance et que
l’on recense les impacts d’autres activités semblables
(promotion du compostage domestique, de l’herbicyclage
etc.)
Mme Stéphanie St-Pierre
 Propose que nous soyons présents à des événements qui
visent davantage les citoyens locaux, comme en ayant un
kiosque les journées d’inscription des municipalités.
Mme Christine Labbée
 Mentionne que c’est grâce à Facebook si elle est présente ce
soir. Sophie Richard-Ferderber annonce qu’il est prévu que la
MRCVO se dote d’une page Facebook sous peu.

Mémoire du CREAT, recommandation 12 : La MRCVO devrait
attribuer d’autant plus d’effort à l’ISÉ pour la promotion des
couches lavables.
Mémoire du CREAT, recommandation 13 : La MRCVO devrait
élaborer un programme pour favoriser l’intégration de l’utilisation
des couches lavables dans les milieux de garde.
Mémoire du CREAT, recommandation 14 : À la mesure 5.1, la
MRCVO devrait ajouter la promotion des réseaux de seconde main,
tels que les sites Internet de vente entre particuliers, mais
également en optant pour des mesures qui favorisent les ventes de
garage.
Mémoire du CREAT, recommandation 15 : Ajouter les réparateurs à
la liste des récupérateurs sur le territoire de la MRCVO.
Mémoire du CREAT, recommandation: La MRCVO devrait prévoir
un budget spécifique aux mesures en ISÉ pour l’implantation de la
collecte de la 3e voie.
Mémoire du CREAT, recommandation 42 : La MRCVO devrait
améliorer sa politique de commandite d’évènements afin de la
rendre davantage ambitieuse et viser les évènements
écoresponsables.
5.2

Produire et diffuser un bilan annuel
sur l’évolution de la mise en œuvre
des mesures prévues au PGMR et
l’atteinte des objectifs fixés
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Autres
Commentaires non reliés à une
mesure proposée

Mémoire du CREAT, recommandation 27 : La MRCVO devrait
M. Pierre Robichaud
encourager des études portant sur la méthode de décontamination  Souligne les progrès en GMR sur le territoire et invite la
des boues d'épuration et s’assurer de leur innocuité pour
MRCVO à poursuivre ses efforts en ce sens.
l’environnement, même lorsqu’elles sont utilisées pour la
M. Guillaume Robichaud
restauration de sites miniers.
 Propose l'accessibilité et la simplicité comme mots d’ordre.
 Souligne que la communication est un gros défi mais que
Mémoire du CREAT, recommandation 29 : La MRCVO devrait
c’est la clé pour l’atteinte des objectifs.
attester ICI ON RECYCLE! tous les édifices de la MRCVO afin de
montrer l’exemple sur son territoire et d’être davantage en mesure
de conseiller les autres ICI du territoire sur le processus
d’attestation.
Mémoire du CREAT, recommandation 31 : Le CREAT recommande
que la MRCVO fasse la promotion de l’écologie industrielle et de
l’économie circulaire tout en favorisant le réseautage (mesure 3.7),
par exemple, en créant une Table en écologie industrielle, ou en
faisant appel au Volet 3 du programme Performance des ICI en
GMR de RECYC-QUÉBEC.
Mémoire du CREAT, recommandation 41 : Outre le principe
pollueur-payeur, la MRCVO devrait mettre en place d’autres
mécanismes d’incitatifs financiers basés sur la collaboration des
résidents et des ICI du territoire soucieux de contribuer à une
meilleure GMR (ex : ristournes).
Mémoire du CREAT, recommandation 43 : La MRCVO devrait
s’assurer que chaque poubelle située dans un lieu public puisse
recueillir séparément les déchets, le recyclage, et idéalement, le
compostage.

Mme Stéphanie St-Pierre
 Rappelle la problématique des huiles usées des restaurants
qui est davantage présente dans le pôle de Senneterre car
Sanimax ne dessert pas le territoire.
 Propose de surveiller la technologie qui permet de traiter
l’ensemble des matières résiduelles grâce à une seule
technologie.
M. Sylvain Moreau
 Demande si des analyses sont faites sur les boues avant
qu’elles soient épandues sur les sites à résidus miniers.
M. Michel Lahaie
 Demande s’il serait possible, dans le cas des boues de fosses
septiques, que les résidences en milieu rural puissent avoir
des réservoirs qui seraient vidangés plutôt que de devoir
acheter des systèmes hors de prix ou encore de contaminer
l’environnement. M. Marco Veilleux explique que ce type de
question relève de règlementation provinciale.
 Rappelle qu’il faut une part de coercitif. Sans des mesures
coercitives, les changements souhaités se réalisent
difficilement.
Winä Jacob
 Pour les résidences non raccordées au réseau d’égout, elle
rappelle l’option des toilettes à compost, en mentionnant
que ce n’est pas accepté partout.
Mme Christine Labbée
 Demande ce qu’on fait des biogaz qui émanent du LET.
Marco Veilleux mentionne qu’ils sont présentement
simplement libérés dans l’atmosphère, mais que la situation
sera évaluée cette année.

Mémoire du CREAT, recommandation 44 : La MRCVO devrait
identifier et fixer des indicateurs et des cibles de suivi selon une
approche de Gestion axée sur les résultats (GAR).
Mémoire du CREAT, recommandation 45 : La MRCVO devrait
poursuivre la concertation en GMR sur son territoire et,
régionalement, voir à la rendre d’autant plus structurée (ex : Tables
régionales).
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Recommandations de la commission
Avec la collaboration de la permanence de la MRCVO, les membres de la commission se sont
réunis le 19 août ainsi que le 3 septembre 2015 afin de procéder à l’analyse des propos et avis
qui ont été formulés par les participants au processus de consultations publiques et d’en
dégager des recommandations.
Certaines recommandations étaient déjà couvertes par le plan d’action proposé au projet de
PGMR. Au besoin, le libellé de certaines mesures ou des éléments dans leur description ont été
précisés pour assurer une meilleure compréhension du texte par le lecteur. Quelques
recommandations ont semblé inappropriées au contexte du PGMR et n’ont donc pas été
retenues par les membres de la Commission. Finalement, les suggestions considérées
pertinentes et retenues lors de l’analyse du mémoire et des observations recueillies se reflètent
dans le tableau ci-dessous qui recense les modifications proposées par la commission pour
bonifier ou préciser les mesures du projet de PGMR.

N°

Mesure visée

1.1

Interdire l’offre de bouteilles d’eau au
niveau interne des organisations
municipales

1.2

Proposer aux élus d’instaurer des conseils
sans papier dans les municipalités
Établir une politique de gestion des
matières résiduelles assortie d’une
politique d’achat favorisant les 3RV à
l’interne de la MRCVO
Optimiser la collecte des encombrants
Options envisagées :
1.
Maintenir une collecte des
encombrants annuelle
2.
Offrir des collectes des encombrants
plus fréquemment
3.
Offrir une collecte des encombrants
sur appel (possibilité d’exiger des frais)

1.4

1.6

1.8

1.9

1.11

Récupérer davantage dans les entrepôts de
meubles des écocentres
1.
Ajout d’espace
2.
Gestion interne des entrepôts de
meubles
Étudier la possibilité de rendre obligatoire
l’utilisation de bacs roulants pour
l’ensemble des matières résiduelles
Interdire le dépôt de matières recyclables
dans les déchets

Modification


Que le mot «interdire» soit remplacé par «inciter à
considérer le bannissement» afin de mieux respecter la
juridiction de la MRCVO à cet égard.
 Que la mesure concerne également les bouteilles d’eau,
les gobelets à café non recyclables et autres produits
jetables.
Que le mot «proposer» soit remplacé par «inciter» pour une
question d’uniformité.
Que la mesure implique également d’inciter les municipalités
à faire de même.


Ajouter une quatrième option à envisager, soit les
options 1 (maintenir une collecte des encombrants
annuelle) et 3 (offrir une collecte des encombrants sur
appel) combinées.

Que les risques suivants soient ajoutés aux défis
associés à l’option 3 de cette mesure :
o Risque que des encombrants enlaidissent
le territoire tout au long de l’année
o Risque de favoriser les dépotoirs
sauvages si des frais sont exigés pour la
collecte sur appel
Ajouter «dans le cas où les organismes communautaires ne
pourraient assurer un service minimal » à la suite du libellé
e
de la 2 option à envisager.

Préciser, dans la partie «budget» de la fiche descriptive de la
mesure, que la distribution gratuite des bacs dans le cas
d’une obligation est à envisager.
Interdire l’inverse également, soit le dépôt de déchets dans
les matières recyclables.
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1.14

1.15

2.1

2.3

2.4

3.1

3.3

3.6

Que la MRCVO intervienne auprès du
gouvernement pour soutenir la
consignation des bouteilles en verre (vins,
spiritueux)
Effectuer une vigie des initiatives de
recyclage des matières problématiques
(plastique numéro 6, bardeau d’asphalte,
gypse, etc.)
Offrir une collecte hebdomadaire des
résidus organiques

Favoriser l’accès à la valorisation des
résidus verts
Options envisagées :
1. Inclure les résidus verts dans la
collecte hebdomadaire des résidus
organiques
2. Maintenir les collectes spéciales de
résidus verts en complément de la collecte
des résidus organiques
3. Implanter une collecte régulière des
résidus verts parallèle à celles des autres
résidus organiques
Inciter les municipalités à faire l’inventaire
des fosses septiques sur leur territoire
Engager une ressource responsable de
sensibiliser et d’accompagner les ICI pour
la réduction de leurs déchets selon leurs
besoins particuliers
Étudier la faisabilité de mettre en place des
incitatifs et/ou des pénalités visant à
favoriser le tri et la réduction des déchets
chez les ICI
Développer un outil de communication
pour mettre en valeur les bons coups des
ICI

Que la mesure porte également sur les bouteilles d’eau en
plastique.

Ajouter que la vigie porte également sur l’ensemble des
innovations relatives à la GMR.

 Que le mot «hebdomadaire» soit retiré afin de permettre
que d’autres fréquences de collecte soient envisagées.
 Dans la section «Description et mise en contexte»,
remplacer l’énoncé de la première étape d’implantation
par celui-ci : Identifier une plate-forme de compostage en
mesure d’accueillir les résidus organiques de la MRCVO en
privilégiant d’abord les options locales et régionales.
 Dans la section «Description et mise en contexte»,
ajouter l’étape d’implantation suivante : Identifier une
fréquence de collecte adaptée aux saisons, aux volumes,
aux besoins des citoyens et aux opérations et ajuster les
fréquences des autres collectes en conséquence.
 Dans la section «Autres informations pertinentes»,
préciser de profiter de la campagne d’ISÉ en lien avec
cette mesure pour rappeler l’importance de la lutte au
gaspillage alimentaire en privilégiant la réduction à la
source.
 Dans la section «Autres informations pertinentes»,
mentionner la possibilité de créer une trousse
pédagogique pour les écoles dans le cadre de la
campagne d’ISÉ en lien avec cette mesure.
e
Ajouter une 4 option , soit « interdire de mettre les résidus
verts dans les déchets. »

Dans la section «Autres informations pertinentes», ajouter
que des lames déchiqueteuses pourraient être remises aux
citoyens dans le cadre de concours ou de tirages.
Dans le libellé de la mesure, remplacer «pour la réduction de
leurs déchets» par «pour l’application des 3RV» afin d’élargir
les sujets d’intervention de la ressource.
Dans la section «Autres informations pertinentes», indiquer
l’option que la MRCVO, par ses nouvelles fonctions en
développement économique, crée un fonds qui permet de
soutenir les initiatives des ICI conformes au PGMR.
Dans la section «Autres informations pertinentes», indiquer
qu’un prix «vert» remis par la MRCVO dans le cadre des galas
des chambres de commerce du territoire ou la création d’une
certification verte locale sont des options à envisager.
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4.8

Que la MRCVO intervienne auprès du
gouvernement pour soutenir la fabrication
et l’utilisation de palettes avec un contenu
recyclé (bois ou plastique)

5.1

Mettre à jour le plan de communication
quinquennal du Service de
l’environnement de la MRCVO pour
optimiser les efforts en ISÉ

Modifier le libellé de la mesure pour qu’il inclue les palettes
consignées afin que le libellé se lise ainsi : «que la MRCVO
intervienne auprès du gouvernement pour soutenir la
fabrication et l’utilisation de palettes consignées et/ou avec
un contenu recyclé (bois ou plastique)».
 Dans la section «Autres informations pertinentes»,
préciser la mesure d’ISÉ générale « Collaborer avec les
autres MRC pour l’achat de publicité » en ajoutant les
groupes environnementaux comme collaborateurs
potentiels.
 Dans la section «Autres informations pertinentes»,
ajouter la mesure d’ISÉ générale « Réviser les exigences
de la politique de commandite des événements pour
favoriser davantage la réduction à la source et la qualité
du recyclage ».
 Dans la section «Autres informations pertinentes»,
préciser la mesure d’ISÉ pour la réduction à la source
« Maintenir et promouvoir la subvention pour l’achat de
couches lavables » en ajoutant « auprès des citoyens et
des milieux de garde ».
 Dans la section «Autres informations pertinentes», sous
les mesures d’ISÉ pour la réutilisation, ajouter la mesure
« Promouvoir les options externes de réutilisation et de
recyclage complémentaires à ceux de la MRCVO, comme
les réseaux de seconde main, les commerces d’usagés, les
ventes de garage et les réparateurs. ». Dans la future
description et la mise en contexte de la mesure, préciser
que cette publicité doit se faire avec l’accord des
intervenants concernées (organismes communautaires,
ICI et autres) et que le site Web de la MRCVO, la Ligne
Info-récup et la participation de la MRCVO à des
événements sont des moyens à privilégier.
 Dans la section «Autres informations pertinentes», sous
les mesures d’ISÉ générales, ajouter la mesure
« Attester ICI ON RECYCLE! l’ensemble des édifices de la
MRCVO. »

Afin de répondre aux préoccupations issues du processus de consultations publiques, la
commission recommande également d’ajouter les mesures suivantes au plan d’action du projet
de PGMR :

N°
1.18

Nouvelles mesures proposées



1.19



1.20



Ajout d’une nouvelle mesure, soit la mesure 1.18 : considérer la possibilité d’augmenter le nombre de
points de dépôt pour certains RDD.
Dans la description et la mise en contexte de la mesure, préciser que la MRCVO pourrait elle-même
développer davantage de points de dépôt pour favoriser leur accessibilité, et/ou inciter les ICI à devenir
des points de dépôt en s’inscrivant aux différents programmes de REP.
Ajout d’une nouvelle mesure, soit la mesure 1.19 : mandater un organisme ou une firme spécialisée pour
effectuer une caractérisation des matières résiduelles du secteur résidentiel pour mieux connaître la
performance locale.
Ajout d’une nouvelle mesure, soit la mesure 1.20 : Poursuivre la concertation en GMR sur son territoire
et collaborer à des projets en GMR régionaux dans la mesure où ces projets répondent aux besoins et à la
capacité de payer des citoyens de la MRCVO.
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3.9



3.10



4.9



Ajout d’une nouvelle mesure, soit la mesure 3.9 : inciter les municipalités et les ICI à se doter de
contenants compartimentés permettant de trier les matières résiduelles (déchets, recyclage et,
idéalement, compostage).
Ajout d’une nouvelle mesure, soit la mesure 3.10 : évaluer les solutions possibles pour une meilleure
gestion des huiles de cuisson usées sur l’ensemble du territoire et implanter les solutions retenues.
Ajout d’une nouvelle mesure, soit la mesure 4.9 : se procurer des conteneurs compartimentés
permettant le tri des matériaux de CRD directement sur un chantier et en faire la location.
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Annexe 1
Avis public et sommaire

6294342

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉES DE CONSULTATIONS PUBLIQUES

PROJET DE PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA MRC DE LA VALLÉE-DE-L’OR
Avis est donné par le directeur général de la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or,
M. Louis Bourget, que trois assemblées de consultations publiques sur le Projet de plan de gestion des matières résiduelles de la municipalité régionale de comté de La
Vallée-de-l’Or, adopté le 17 juin 2015 conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement, se tiendront comme suit :
1re assemblée : pôle de Val-d’Or

2e assemblée : pôle de Senneterre

3e assemblée : pôle de Malartic

Date : Lundi 10 août 2015

Date : Mardi 11 août 2015

Date : Jeudi 13 août 2015

Heure : 19 h

Heure : 19 h

Heure : 19 h

Lieu : Salle du conseil des maires de la MRC
de La Vallée-de-l’Or

Lieu : Édifice Gérard-Lafontaine de la MRC
de La Vallée-de-l’Or

Lieu : Salle du conseil de l’hôtel de ville de Malartic

Adresse : 42, place Hammond, Val-d’Or

Adresse : 100, route 113 Sud, Senneterre-paroisse

Adresse : 901, rue Royale, Malartic

Ces assemblées de consultations publiques seront présidées par une commission formée de représentants de différents milieux (affaires, syndical, sociocommunautaire et
protection de l’environnement) ayant pour objet de fournir l’information nécessaire à la compréhension du projet de Plan de gestion des matières résiduelles et de permettre
aux citoyens, groupes et organismes d’être entendus sur le sujet.
Les citoyens, les représentants d’ICI (industries, commerces et institutions) et tout autre regroupement ou organisme peuvent déposer des mémoires lors des assemblées
de consultations publiques ou encore les acheminer au préalable par courrier au siège social de la MRC de La Vallée-de-l’Or, situé au 42, place Hammond, Val-d’Or
(Québec) J9P 3A9, ou par courriel à l’adresse suivante : info@mrcvo.qc.ca. Les mémoires transmis par courrier ou par courriel doivent être reçus au plus tard le vendredi
14 août 2015.
Le projet de Plan de gestion des matières résiduelles de la MRC de La Vallée-de-l’Or peut être consulté dans chacun des quatre édifices de l’organisation, situés au 42,
place Hammond, Val-d’Or, au 1287, rue Turcotte, Val-d’Or, au 100, route 113 Sud, Senneterre-paroisse et au 542, chemin Jolicoeur et Ste-Croix, Malartic, ainsi qu’au bureau
municipal ou à l’hôtel de ville de chacune des municipalités membres de la MRC, durant les heures normales d’ouverture. Il peut également être consulté sur le site Web
de la MRC au www.mrcvo.qc.ca.
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Sophie Richard-Ferderber, adjointe aux communications, par téléphone au 819 825-7733, poste 232 ou par courriel
à sophierf@mrcvo.qc.ca.
DONNÉ À VAL-D’OR, ce 24 juin 2015.
Le directeur général et secrétaire-trésorier,
Louis Bourget
SOMMAIRE DU PROJET DE PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA MRC DE LA VALLLÉE-DE-L’OR
MISE EN CONTEXTE
En septembre 2003, la MRCVO adoptait son premier Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR). Selon l’article 53.23 de la Loi sur la qualité de l’Environnement, les
PGMR doivent être révisés tous les cinq ans. Suite à l’adoption par le gouvernement, en 2011, de la nouvelle Politique québécoise de gestion des matières résiduelles et
du Plan d’action 2011-2015 qui s’y rattache et à la publication, en juillet 2013, des Lignes directrices pour la planification régionale de la gestion des matières résiduelles
par le MDDELCC, la MRCVO a adopté, le 15 octobre 2014, une résolution confirmant son intention d’amorcer la révision de son PGMR, enclenchant ainsi le processus
d’adoption du projet de PGMR.
Le 17 juin 2015, la MRC a adopté le projet de PGMR qui permet de brosser un portrait régional de la gestion des matières résiduelles, de déterminer les orientations et
les objectifs poursuivis par la MRCVO et d’établir les moyens et les actions à mettre en œuvre pour y arriver. Le PGMR doit couvrir l’ensemble des secteurs générant des
matières résiduelles, c’est-à-dire le secteur résidentiel, les secteurs industriel, commercial et institutionnel (ICI) et le secteur de la rénovation, de la construction et de la
démolition (CRD). Le PGMR doit mener à la réalisation des objectifs nationaux fixés par le gouvernement du Québec.
CONTENU
Le contenu du projet de PGMR respecte les éléments prévus par la Loi sur la qualité de l’environnement et cadre avec les orientations et objectifs de la Politique québécoise
de gestion des matières résiduelles et de son Plan d’action quinquennal en vigueur. On retrouve à l’intérieur du document les points suivants :
• une description du territoire d’application;
• un portrait du mode de gestion actuel des matières résiduelles dans la MRCVO;
• une mention des municipalités locales visées par le plan et des ententes intermunicipales (la répartition des responsabilités);
• un recensement des organismes et des entreprises œuvrant en gestion des matières résiduelles et des installations présentes sur le territoire;
• un inventaire des matières résiduelles générées sur le territoire pour l’année 2013;
• un diagnostic territorial ainsi que l’énoncé des orientations et des objectifs à atteindre dans le cadre du PGMR;
• un plan d’action 2016-2020 présentant les mesures à mettre en œuvre pour l’atteinte des objectifs ;
• des prévisions budgétaires et un calendrier de mise en œuvre;
• un droit de regard concernant l’importation et l’exportation de déchets;
• un système de surveillance et de suivi.
Depuis l’acquisition de sa compétence en GMR en 2006 et, plus récemment, la municipalisation de la collecte des matières résiduelles en 2011, la MRC de La Vallée-del’Or est responsable de la plupart des programmes de gestion des matières résiduelles sur son territoire via son Service de l’environnement. Sauf dans le cas de quelques
ICI, la MRCVO est en charge de la collecte des matières résiduelles pour tous les types de générateurs sur l’ensemble du territoire. Presque toutes les installations qui
touchent la gestion des matières résiduelles sont sous sa gouverne, dont un lieu d’enfouissement technique (LET), un site de disposition des boues de fosses septiques,
trois écocentres et quatre écocentres satellites. Les matières recyclables sont, quant à elles, entreposées dans le centre de transbordement de la MRCVO avant d’être
acheminées au centre de tri Tricentris à Gatineau. La MRCVO maintient l’interdiction de la mise en décharge et de l’incinération sur son territoire de matières résiduelles
provenant de l’extérieur de son territoire, tel que formulé dans son premier PGMR. Conséquemment, la MRCVO n’exporte pas ses matières résiduelles vouées à l’élimination
dans un territoire limitrophe.
Sept des huit stratégies prévues au plan de gestion des matières résiduelles 2003-2008 ont été réalisées, alors que de nombreuses actions non prévues ont été mises en
place au fil du temps et ont enrichi sa portée. Certaines stratégies réalisées ont toutefois été modifiées pour mieux s’adapter au contexte et aux besoins qui prévalaient au
moment de leur mise en œuvre. La stratégie numéro 6, la seule non atteinte, concernait la construction d’une plate-forme de compostage. Le projet de PGMR 2016-2020
réaffirme l’importance d’une collecte des résidus alimentaires et met de l’avant des mesures en ce sens.
Avant l’implantation du premier PGMR, la MRCVO estimait récupérer 2,8 % des matières résiduelles produites. En 2013, sans compter les sols de recouvrement, la
population de 47 066 habitants de la MRCVO a généré un total de 43 372,17 tonnes de matières, dont 12 809,68 ont été récupérées. Cela représente un taux de diversion
d’environ 29,54 %. En 2013, la quantité de déchets enfouis par habitant était de 698 kg dans la MRC de La Vallée-de-l’Or, soit 26 kilogrammes de moins que la moyenne
provinciale de 2012, fixée à 724 kg par habitant.
Les objectifs poursuivis par le projet de PGMR 2016-2020 contribuent à l’atteinte des objectifs gouvernementaux. Pour les atteindre, un plan d’action s’échelonnant de
2016 à 2020 est proposé. Ce plan comporte 40 mesures regroupées en cinq catégories :
1. mesures visant la réduction, la réutilisation et le recyclage;
2. mesures visant les matières organiques putrescibles;
3. mesures visant les industries, commerces et institutions;
4. mesures visant les résidus de construction, rénovation et démolition;
5. mesures d’information, de sensibilisation et d’éducation.
La MRCVO produira et diffusera un bilan annuel sur l’évolution de la mise en œuvre des mesures prévues au PGMR et l’atteinte des objectifs fixés. Le comité consultatif
en environnement (CCE) de la MRCVO poursuivra son mandat qui consiste à étudier et à recommander au conseil des maires de la MRC de La Vallée-de-l’Or les dossiers
relatifs à la mise en œuvre du PGMR, à l’exclusion des dossiers relevant du comité de vigilance du lieu d’enfouissement technique (CVE-LET).
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

DÉBUT DE LA RÉVISION DU PGMR DE LA MRCVO
VAL-D’OR, LE 27 OCTOBRE 2014. - Tel que l'exige la Loi sur la qualité de l’environnement
(LQE) du Québec, le conseil des maires de la MRC de La Vallée-de-l’Or (MRCVO) a
adopté et résolu unanimement, le 15 octobre dernier, de démarrer le processus de
révision de son plan de gestion des matières résiduelles (PGMR). La seconde mouture de
ce document se doit d'entrer en vigueur d'ici le 31 décembre 2016.
Le PGMR
Le plan de gestion des matières résiduelles est un outil de planification territoriale sur
lequel se base le Service de l'environnement de la MRCVO pour orienter son
développement. Il fixe des objectifs qui soutiennent ceux énoncés dans la Politique
québécoise de gestion des matières résiduelles du ministère du Développement durable,
de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) et
dans le Plan d’action 2011-2015 qui s'y rattache. Il détaille ensuite les mesures qui seront
entreprises pour atteindre ces objectifs.
Afin d'être jugé conforme, le PGMR se doit également de répondre aux exigences des
Lignes directrices pour la planification régionale de la gestion des matières résiduelles de
ce dernier.
M. Jean-Maurice Matte, préfet de la MRCVO, mentionne l'importance du document
pour l'organisation : « Essentiellement, le PGMR permet de guider nos efforts de réduction
des déchets de manière réfléchie et efficace, en fonction des objectifs de la Politique
québécoise. Il concerne tant les citoyens que les industries, les commerces et les
institutions du territoire, qui seront tous interpellés. »
Prochaines étapes et échéances
Le premier plan de gestion des matières résiduelles adopté par la MRCVO couvrait la
période de 2003 à 2008. Celui-ci demeure valide jusqu'à l'entrée en vigueur de sa
révision. Un projet de PGMR 2013-2018 sera déposé au conseil des maires d’ici fin
octobre 2015. Il fera ensuite l’objet d’une consultation publique menée par une
commission indépendante. La MRCVO en fera l'annonce au moment venu afin que
toute personne intéressée puisse participer.
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Source :

Jenny-Lee Falardeau
Agente en communication
MRC de La Vallée-de-l’Or
819 825-7733, poste 232
jennylee.falardeau@mrcvo.qc.ca

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
ADOPTION DU PROJET DE PGMR : INVITATION AUX CONSULTATIONS PUBLIQUES
VAL-D’OR, LE 17 JUIN 2015. - Le conseil des maires de la MRC de La Vallée-del’Or (MRCVO) adoptait ce matin son projet de Plan de gestion des matières
résiduelles (PGMR) 2016-2020. Il est dès maintenant possible de consulter ce
dernier en ligne au www.mrcvo.qc.ca ou en version papier dans les bureaux de
la MRCVO ou dans les bureaux municipaux et hôtels de ville du territoire. Le
document fera l’objet de consultations publiques les 11, 12 et 13 août prochain.
La population invitée à se prononcer
Tel que l’exige la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) du Québec, des
consultations publiques portant sur le projet de PGMR se tiendront dans les trois
pôles de la MRCVO afin que toute partie intéressée puisse être entendue. C’est
d’ailleurs ce matin que le conseil des maires de la MRCVO désignait les
membres de la commission qui siègeront lors de ces consultations. La
commission sera formée d’un représentant élu par pôle ainsi que de
représentants du milieu des affaires, du milieu sociocommunautaire, du milieu
syndical et des groupes environnementaux.
Les citoyens, les représentants d’ICI (industries, commerces et institutions) et tout
autre regroupement ou organisme peuvent déposer des mémoires lors des
assemblées de consultations publiques. Un mémoire peut également être
acheminé au préalable par courrier au siège social de la MRC de La Vallée-del’Or, situé au 42, place Hammond, Val-d’Or (Québec) J9P 3A9, ou par courriel à
l’adresse suivante : info@mrcvo.qc.ca. Les mémoires transmis par courrier ou par
courriel doivent être reçus au plus tard le vendredi 14 août 2015.
Un plan qui nous concerne tous
M. Jean-Maurice Matte, préfet de la MRCVO, rappelle l'importance du PGMR
pour l'organisation : « C’est sur ce document que se basera le Service de
l'environnement de la MRCVO pour orienter son développement durant les cinq
prochaines années. L’ensemble des mesures que nous souhaitons mettre en
place en ce qui concerne la gestion de nos matières résiduelles y sont détaillées.
Chacun de nous génère des déchets et autres matières résiduelles, ça nous
concerne donc tous. »

Prochaines étapes et échéances
Une fois les consultations publiques terminées, la commission rédigera un rapport
regroupant les observations recueillies auprès des participants. Ce dernier sera
transmis au conseil des maires et rendu public. Suite à ces démarches, des
modifications pourraient être apportées au projet de PGMR avant qu’il ne soit
transmis au ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques.
Débutera alors un processus d’analyse de 60 jours au terme duquel le ministre
pourra émettre un avis sur la conformité du projet de PGMR. À moins d’un avis
de non-conformité, le conseil des maires procédera ensuite à l'adoption d'un
avis de motion en vue de l'adoption du règlement édictant le PGMR révisé, puis,
à la séance suivante, à l'adoption du règlement édictant le PGMR révisé. À
moins d’un avis de refus du ministre, ce dernier entrera en vigueur 120 jours après
la date de sa transmission au ministre. Tel que l'exige la LQE, le PGMR 2016-2020
de la MRCVO se doit d'entrer en vigueur d'ici le 31 décembre 2016.
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Source : Sophie Richard-Ferderber
Adjointe aux communications
MRC de La Vallée-de-l’Or
819 825-7733, poste 232
sophierf@mrcvo.qc.ca
p. j.

Horaire des assemblées de consultations publiques
Membres de la commission de consultations
Liste des lieux où des copies papier du projet de PGMR sont
disponibles pour consultation

HORAIRE DES ASSEMBLÉES DE CONSULTATIONS PUBLIQUES
Pôle de Val-d’Or

Pôle de Malartic

Pôle de Senneterre

Date : Mardi 11 août 2015

Date : Mercredi 12 août 2015

Date : Jeudi 13 août 2015

Heure : 19 h

Heure : 19 h

Heure : 19 h

Lieu : Salle du conseil des maires
de la MRC de La Vallée-de-l’Or

Lieu : Salle du conseil de l’hôtel
de ville de Malartic

Lieu : Édifice Gérard-Lafontaine
de la MRC de La Vallée-de-l’Or

Adresse : 42, place Hammond,
Val-d’Or

Adresse : 901, rue Royale,
Malartic

Adresse : 100, route 113 Sud,
Senneterre-paroisse

MEMBRES DE LA COMMISSION DE CONSULTATIONS
Nom
M. Gilles Bérubé
Mme Marie Boisvert
M. Réal Godin
Mme Doriane Grenier
M. Réjean Guay
Mme Winä Jacob
M. Jean-Maurice Matte

Représentant(e)
Milieu municipal - pôle de Val-d’Or
Milieu des affaires
Milieu syndical
Milieu sociocommunautaire
Milieu municipal – pôle de Malartic
Groupe de protection de l’environnement
Milieu municipal – pôle de Senneterre
LISTE DES LIEUX OÙ DES COPIES PAPIER
DU PROJET DE PGMR SERONT DISPONIBLES POUR CONSULTATION
(Selon les heures d’ouverture habituelles)

Lieu
MRC de La Vallée-de-l’Or – Siège social
MRC de La Vallée-de-l’Or – Édifice Yvon Frenette
MRC de La Vallée-de-l’Or – Édifice Gérard-Lafontaine
MRC de La Vallée-de-l’Or – Édifice de Malartic
Bureau municipal de Belcourt
Hôtel de ville de Malartic
Bureau municipal de Rivière-Héva
Bureau municipal de Senneterre-paroisse
Hôtel de ville de Senneterre-ville
Hôtel de ville de Val-d’Or
Bureaux du conseil de la Nation Anishnabe de Lac-Simon

Adresse
42, place Hammond, Val-d’Or
1287, rue Turcotte, Val-d’Or
100, route 113 Sud, Senneterre-paroisse
542, chemin Jolicoeur et Ste-Croix, Malartic
219, rue Communautaire, Belcourt
901, rue Royale, Malartic
740, route Saint-Paul Nord, Rivière-Héva
100, rue du Portage, Senneterre-paroisse
551, 10e Avenue, Senneterre-ville
855, 2e Avenue, Val-d’Or
1026, boulevard Cicip, Lac-Simon

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
RAPPEL : INVITATION AUX CONSULTATIONS PUBLIQUES SUR LE PROJET DE PGMR 2016-2020
VAL-D’OR, LE 29 JUILLET 2015. – La MRC de La Vallée-de-l’Or (MRCVO) rappelle que les
citoyens, les représentants d’ICI (industries, commerces et institutions) et tout autre
regroupement ou organisme intéressés par l’avenir de la gestion des matières résiduelles
sur le territoire sont invités à participer aux consultations publiques portant sur le Plan de
gestion des matières résiduelles (PGMR) 2016-2020 adopté le 17 juin dernier. Les
consultations auront lieu les 10, 11 et 13 août prochain dans chacun des trois pôles de la
MRCVO.
Comment participer
Il est dès maintenant possible de consulter le plan de PGMR 2016-2020 en ligne au
www.mrcvo.qc.ca ou en version papier dans les bureaux de la MRCVO ou dans les
bureaux municipaux et hôtels de ville du territoire. Les consultations publiques seront
l’occasion pour la population d’adresser leurs questions et leurs préoccupations par
rapport à ce document.
Tous peuvent également déposer des mémoires lors des assemblées de consultations
publiques. Un mémoire peut aussi être acheminé au préalable par courrier au siège
social de la MRC de La Vallée-de-l’Or, situé au 42, place Hammond, Val-d’Or (Québec)
J9P 3A9, ou par courriel à l’adresse suivante : info@mrcvo.qc.ca. Les mémoires transmis
par courrier ou par courriel doivent être reçus au plus tard le vendredi 14 août 2015.
Tel que l’exige la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) du Québec, une commission
formée de représentants du milieu des affaires, du milieu sociocommunautaire, du milieu
syndical et des groupes environnementaux siégera sur ces consultations. La commission
sera complétée par un représentant élu par pôle de la MRCVO
Un plan qui nous concerne tous
M. Jean-Maurice Matte, préfet de la MRCVO, rappelle l'importance du PGMR pour
l'organisation : « C’est sur ce document que se basera le Service de l'environnement de
la MRCVO pour orienter son développement durant les cinq prochaines années.
L’ensemble des mesures que nous souhaitons mettre en place, en ce qui concerne la
gestion de nos matières résiduelles, y sont détaillées. Chacun de nous génère des
déchets et autres matières résiduelles, ça nous concerne donc tous. »

Prochaines étapes et échéances
Une fois les consultations publiques terminées, la commission rédigera un rapport
regroupant les observations recueillies auprès des participants. Ce dernier sera transmis
au conseil des maires et rendu public. Suite à ces démarches, des modifications
pourraient être apportées au projet de PGMR avant qu’il ne soit transmis au ministre du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques.
Débutera alors un processus d’analyse de 60 jours au terme duquel le ministre pourra
émettre un avis sur la conformité du projet de PGMR. À moins d’un avis de nonconformité, le conseil des maires procédera ensuite à l'adoption d'un avis de motion en
vue de l'adoption du règlement édictant le PGMR révisé, puis, à la séance suivante, à
l'adoption dudit règlement révisé. À moins d’un avis de refus du ministre, ce dernier
entrera en vigueur 120 jours après la date de sa transmission au ministre. Tel que l'exige la
LQE, le PGMR 2016-2020 de la MRCVO se doit d'entrer en vigueur d'ici le 31 décembre
2016.
– 30 –
Source :

Sophie Richard-Ferderber
Adjointe aux communications
MRC de La Vallée-de-l’Or
819 825-7733, poste 232
sophierf@mrcvo.qc.ca

p. j.

Horaire des assemblées de consultations publiques
Membres de la commission de consultations
Liste des lieux où des copies papier du projet de PGMR sont disponibles pour
consultation

HORAIRE DES ASSEMBLÉES DE CONSULTATIONS PUBLIQUES
Pôle de Val-d’Or

Pôle de Senneterre

Pôle de Malartic

Date : Lundi 10 août 2015

Date : Mardi 11 août 2015

Date : Jeudi 13 août 2015

Heure : 19 h

Heure : 19 h

Heure : 19 h

Lieu : Salle du conseil des maires
de la MRC de La Vallée-de-l’Or

Lieu : Édifice Gérard-Lafontaine
de la MRC de La Vallée-de-l’Or

Lieu : Salle du conseil de l’hôtel
de ville de Malartic

Adresse : 42, place Hammond,
Val-d’Or

Adresse : 100, route 113 Sud,
Senneterre-paroisse

Adresse : 901, rue Royale,
Malartic

MEMBRES DE LA COMMISSION DE CONSULTATIONS
Nom
M. Gilles Bérubé
Mme Marie Boisvert
M. Réal Godin
Mme Marie-Pier Dupuis
M. Réjean Guay
Mme Winä Jacob
M. Jean-Maurice Matte

Représentant(e)
Milieu municipal - pôle de Val-d’Or
Milieu des affaires
Milieu syndical
Milieu sociocommunautaire
Milieu municipal – pôle de Malartic
Groupe de protection de l’environnement
Milieu municipal – pôle de Senneterre

LISTE DES LIEUX OÙ DES COPIES PAPIER
DU PROJET DE PGMR SERONT DISPONIBLES POUR CONSULTATION
(selon les heures d’ouverture habituelles)
Lieu
MRC de La Vallée-de-l’Or – Siège social
MRC de La Vallée-de-l’Or – Édifice Yvon Frenette
MRC de La Vallée-de-l’Or – Édifice Gérard-Lafontaine
MRC de La Vallée-de-l’Or – Édifice de Malartic
Bureau municipal de Belcourt
Hôtel de ville de Malartic
Bureau municipal de Rivière-Héva
Bureau municipal de Senneterre-paroisse
Hôtel de ville de Senneterre-ville
Hôtel de ville de Val-d’Or
Bureau du conseil de la Nation Anishnabe de Lac-Simon

Adresse
42, place Hammond, Val-d’Or
1287, rue Turcotte, Val-d’Or
100, route 113 Sud, Senneterre-paroisse
542, chemin Jolicoeur et Ste-Croix, Malartic
219, rue Communautaire, Belcourt
901, rue Royale, Malartic
740, route Saint-Paul Nord, Rivière-Héva
100, rue du Portage, Senneterre-paroisse
551, 10e Avenue, Senneterre-ville
855, 2e Avenue, Val-d’Or
1026, boulevard Cicip, Lac-Simon

Annexe 3
Publicité dans le journal

6338455

Avez-vous généré des déchets aujourd’hui?
Si la réponse est oui, la gestion des matières résiduelles
vous concerne!
La MRC de La Vallée-de-l’Or (MRCVO) vous invite participer à des consultations
publiques portant sur son projet de Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR)
2016-2020, un document qui définira l’approche environnementale de la MRC
et de ses services à la population durant les cinq prochaines années.

Horaire des consultations publiques
Pôle

Val-d’Or

Senneterre

Malartic

Date

Lundi 10 août 2015

Mardi 11 août 2015

Jeudi 13 août 2015

Heure

19 h

19 h

19 h

Salle du conseil des
maires de la MRC de
La Vallée-de-l’Or

Édifice Gérard-Lafontaine
de la MRC de
La Vallée-de-l’Or

Salle du conseil
de l’hôtel de ville
de Malartic

100, route 113 Sud
Senneterre-paroisse

901, rue Royale
Malartic

Lieu

Adresse 42, place Hammond
Val-d’Or

Pour consulter le projet de PGMR et pour en savoir
davantage sur les consultations publiques ou sur
la façon de déposer un mémoire :
• Sophie Richard-Ferderber,
adjointe en communication
819 825-7733, poste 232
• www.mrcvo.qc.ca

Annexe 4
Informations sur le www.mrcvo.qc.ca

18/8/2015

Révision du PGMR | MRC de La Valléedel'Or

recherche...

Nous joindre

ACCUEIL

ENVIRONNEMENT
ET COLLECTES

AMÉNAGEMENT
ET DÉVELOPPEMENT

Plan du site

ADMINISTRATION

Environnement et collectes > Service de l’environnement > Révision du PGMR

RÉVISION DU PGMR
Le premier plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) adopté par la MRCVO couvrait la période de
2003 à 2008. Tel que l’exige la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) du Québec, la seconde mouture de
ce document se doit d’entrer en vigueur d’ici le 31 décembre 2016.
Le 15 octobre 2014, la MRC de La Vallée-de-l’Or (MRCVO) démarrait par résolution le processus de révision
de son plan de gestion des matières résiduelles (PGMR). Son projet de PGMR 2016-2020 était adopté par le
conseil des maires le 17 juin 2015. Cliquez ici pour le consulter. Ce projet de PGMR sera soumis à des
consultations publiques les 10, 11 et 13 août 2015. Voir plus bas sur cette page pour tous les détails.

Projet de plan de gestion des matières résiduelles 2016-2020 de la MRCVO
Document PDF – 14 Mo Attention: fichier lourd, le temps de téléchargement peut varier selon votre connexion
Internet.

Des copies papier du PGMR sont aussi disponibles pour consultation aux endroits suivants selon leurs
heures d’ouverture habituelles:
Lieu

Adresse

MRC de La Vallée-de-l’Or – Siège social

42, place Hammond, Val-d’Or

MRC de La Vallée-de-l’Or – Édifice Yvon Frenette

1287, rue Turcotte, Val-d’Or

MRC de La Vallée-de-l’Or – Édifice GérardLafontaine

100, route 113 Sud, Senneterre-paroisse

MRC de La Vallée-de-l’Or – Édifice de Malartic

542, chemin Jolicoeur et Ste-Croix,
Malartic

Bureau municipal de Belcourt

219, rue Communautaire, Belcourt

Hôtel de ville de Malartic

901, rue Royale, Malartic

Bureau municipal de Rivière-Héva

740, route Saint-Paul Nord, Rivière-Héva

Bureau municipal de Senneterre-paroisse

100, rue du Portage, Senneterreparoisse

http://mrcvo.qc.ca/environnement/environnementcollectes2/servicelenvironnement/revisiondupgmr/
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Hôtel de ville de Senneterre-ville

551, 10e Avenue, Senneterre-ville

Hôtel de ville de Val-d’Or

855, 2e Avenue, Val-d’Or

Bureaux du conseil de la Nation Anishnabe de LacSimon

1026, boulevard Cicip, Lac Simon

CONSULTATIONS PUBLIQUES
Des consultations publiques portant sur le projet de PGMR se tiendront dans les trois pôles de la MRCVO afin que toute partie intéressée puisse être
entendue. La commission qui présidera ces consultations sera formée d’un représentant élu par pôle ainsi que de représentants du milieu des affaires, du
milieu sociocommunautaire, du milieu syndical et des groupes environnementaux.

Horaire des assemblées de consultations publiques

Pôle

Val-d’Or

Senneterre

Malartic

Lundi 10 août 2015

Mardi 11 août 2015

Jeudi 13 août 2015

19 h

19 h

19 h

Salle du conseil des
maires de la MRC de La
Vallée-de-l’Or

Édifice Gérard-Lafontaine
de la MRC de La Vallée-del’Or

Salle du conseil de l’hôtel de
ville de Malartic

42, place Hammond, Vald’Or

100, route 113 Sud,
Senneterre-paroisse

901, rue Royale, Malartic

Date
Heure
Lieu

Adresse

Membres de la commission de consultations

Nom

Représentant(e)

M. Gilles Bérubé

Milieu municipal – pôle de Val-d’Or

Mme Marie Boisvert

Milieu des affaires

M. Réal Godin

Milieu syndical

Mme Marie-Pier Dupuis

Milieu sociocommunautaire

M. Réjean Guay

Milieu municipal – pôle de Malartic

Mme Winä Jacob

Groupe de protection de l’environnement

M. Jean-Maurice Matte

Milieu municipal – pôle de Senneterre

Fonctionnement des consultations publiques
Les citoyens, les représentants d’ICI (industries, commerces et institutions) et tout autre regroupement ou organisme peuvent déposer des mémoires lors
des assemblées de consultations publiques. Un mémoire peut également être acheminé au préalable par courrier au siège social de la MRC de La Valléede-l’Or ou par courriel à l’adresse ci-dessous.

Siège social de la MRC de La Vallée-de-l’Or
42, place Hammond
Val-d’Or (Québec) J9P 3A9
info@mrcvo.qc.ca

Les mémoires transmis par courrier ou par courriel doivent être reçus au plus tard le lundi 10 août 2015.

http://mrcvo.qc.ca/environnement/environnementcollectes2/servicelenvironnement/revisiondupgmr/
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PROCHAINES ÉTAPES ET ÉCHÉANCES
Une fois les consultations publiques terminées, la commission rédigera un rapport regroupant les observations recueillies auprès des participants. Ce
dernier sera transmis au conseil des maires et rendu public. Suite à ces démarches, des modifications pourraient être apportées au projet de PGMR avant
qu’il ne soit transmis au ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.
Débutera alors un processus d’analyse de 60 jours au terme duquel le ministre pourra émettre un avis sur la conformité du projet de PGMR. À moins d’un
avis de non-conformité, le conseil des maires procédera ensuite à l’adoption d’un avis de motion en vue de l’adoption du règlement édictant le PGMR
révisé, puis, à la séance suivante, à l’adoption du règlement édictant le PGMR révisé. À moins d’un avis de refus du ministre, ce dernier entrera en vigueur
120 jours après la date de sa transmission au ministre. Tel que l’exige la LQE, le PGMR 2016-2020 de la MRCVO se doit d’entrer en vigueur d’ici le 31
décembre 2016.

LE PGMR
Le plan de gestion des matières résiduelles est un outil de planification territoriale sur lequel se base le Service de l’environnement de la MRCVO pour
orienter son développement. Il fixe des objectifs qui soutiennent ceux énoncés dans la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles et dans le
Plan d’action 2011-2015 qui s’y rattache. Il détaille ensuite les mesures qui seront entreprises pour atteindre ces objectifs.
Afin d’être jugé conforme par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), le
PGMR se doit également de répondre aux exigences des Lignes directrices pour la planification régionale de la gestion des matières résiduelles.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
PGMR 2003-2008
Rapport de suivi 2014 du PGMR 2003-2008
Politique québécoise de gestion des matières résiduelles
Plan d’action 2011-2015 de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles
Lignes directrices pour la planification régionale de la gestion des matières résiduelles

ENVIRONNEMENT ET
COLLECTES
COLLECTES
ÉCOCENTRES
TRAITEMENT DES MATIÈRES
SERVICES AUX ENTREPRISES
AUTRES SERVICES
SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT
RÉVISION DU PGMR
NOUS JOINDRE
HISTORIQUE
PHILOSOPHIE
BILANS ET STATISTIQUES
COMITÉS

M'ABONNER À L'INFOLETTRE

Votre nom

http://mrcvo.qc.ca/environnement/environnementcollectes2/servicelenvironnement/revisiondupgmr/
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Votre courriel

Plus d'informations

Envoyer

PLAN DU SITE
LIENS RAPIDES

Tous droits réservés MRC de La Vallée-de-l'Or

http://mrcvo.qc.ca/environnement/environnementcollectes2/servicelenvironnement/revisiondupgmr/

Une réalisation de la MRCVO
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Annexe 5
Présentation du projet de PGMR

Assemblées de
consultation publique
10, 11 et 13 août 2015

Déroulement
• Inscription des personnes présentes et des personnes voulant

déposer un mémoire ou présenter une intervention
• Mot de bienvenue
• Présentation des membres de la commission
• Présentation du déroulement
• Présentation du mandat de la commission et des objectifs des

consultations publiques
• Présentation du projet de PGMR
• Présentation des interventions
• Période de questions
• Levée de l’assemblée

Objectifs des consultations
• Soumettre le projet de PGMR aux différents groupes

d’intérêts sur le le territoire, incluant la population en
général.
• Recevoir les commentaires des citoyens.
• Ajuster le projet de PGMR en fonction des avis reçus s’il y
a lieu.

Membres de la commission
Nom
M. Gilles Bérubé	
  

Milieu représenté
Municipal - pôle de Val-d’Or	
  

Mme Marie Boisvert	
  

Affaires 	
  

M. Réal Godin	
  

Syndical	
  

Mme Doriane Grenier	
  
M. Réjean Guay	
  
Mme Winä Jacob	
  
M. Jean-Maurice Matte	
  

Sociocommunautaire	
  
Municipal – pôle de Malartic	
  
Groupe de protection de l’environnement	
  
Municipal – pôle de Senneterre	
  

Mandat
• Présider l’assemblée
• Produire un rapport
• Transmettre le rapport au conseil des maires de la MRCVO qui doit le rendre public

Présentation du projet de PGMR
• Introduction
• Chapitre 1 – Description du territoire d’application
• Chapitre 2 – Portrait du mode de gestion actuel des matières
•
•
•
•
•

résiduelles
Chapitre 3 – Diagnostic territorial, orientations et objectifs
Chapitre 4 – Plan d’action 2016-2020
Chapitre 5 – Droit de regard
Chapitre 6 – Surveillance et suivi
Conclusion

INTRODUCTION
Mise en contexte

Rôle du PGMR
• Dresse le portrait de la gestion des matières résiduelles

sur le territoire
• Agit comme outil de planification territoriale
• Fixe des orientations et objectifs qui soutiennent ceux

énoncés dans la Politique québécoise de gestion des
matières résiduelles pour l’ensemble des générateurs
• Identifie les mesures qui seront entreprises pour

atteindre ces objectifs

Dates importantes
•

2000 : adoption de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008 par le gouvernement du Québec

•

2003 : adoption du premier PGMR de la MRCVO, le PGMR 2003-2008

•

2011 : adoption de la nouvelle Politique québécoise de gestion des matières résiduelles pérenne et du Plan d’action 2011-2015 qui s’y
rattache

•

2013 : Publication des Lignes directrices pour la planification régionale de la gestion des matières résiduelles par le MDDELCC en juillet

•

2014 : Démarrage de la révision du PGMR de la MRCVO en octobre

•

2015 : Adoption du projet de PGMR 2016-2020 de la MRCVO en juin

•

2015 : Consultations publiques en août

•

Adoption et transmission au MDDELCC du rapport de consultation et du projet de PGMR modifié
Processus d’analyse de 60 jours au terme duquel le ministre pourra émettre un avis sur la conformité du projet de PGMR
Adoption d'un avis de motion en vue de l'adoption du règlement édictant le PGMR révisé, puis, à la séance suivante, adoption du
règlement édictant le PGMR révisé
Transmission du règlement au MDDELCC
Entrée en vigueur du PGMR après 120 jours

•
•
•
•

31 décembre 2016
Date limite pour l’entrée en vigueur du PGMR 2016-2020 de la MRCVO

Démarche de rédaction
• Rédaction à l’interne
• Réflexion en collaboration avec le comité consultatif en

environnement
• Approbation du conseil des maires de la MRCVO
• Consultations publiques

Générateurs ciblés
• L'ensemble des générateurs de matières résiduelles du

territoire
• secteur résidentiel
• secteur industriel, commercial ou institutionnel (ICI)
• secteur de la construction, de la rénovation et de la démolition

(CRD)
• les municipalités elles-mêmes

Matières résiduelles visées par le PGMR
• Déchets
• Matières recyclables
• Papier et carton
• Plastique
• Verre
• Métal
• Matières organiques putrescibles
• Résidus alimentaires
• Résidus verts
• Boues de fosses septiques
• Boues municipales
• Résidus de CRD
• Bois, branches et arbres de Noël
• Métal
• Agrégats
• Autres (gypse, bardeau d’asphalte,
verre plat etc.)

• Résidus domestiques dangereux
• Matériel informatique et électronique
• Cartouches d'encre
• Piles et batteries
• Pneus
• Ampoules fluocompactes et
fluorescents
• Peintures, huiles, contenants et autres
RDD
• Bombonnes de propane
• Médicaments
• Cendres
• Autres
• Vêtements et textiles
• Véhicules hors d'usage
• Contenants consignés
• Encombrants

Politique québécoise de gestion des matières résiduelles
Objectif fondamental

Que la seule matière résiduelle éliminée au
Québec soit le résidu ultime, c'est-à-dire le
résidu qui ne peut être ni réduit, ni réemployé,
ni recyclé et ni valorisé.
• La politique s'appuie sur le principe des 3RV-E, soit la réduction à la

source, le réemploi, le recyclage, les autres formes de valorisation de
la matière, la valorisation énergétique et, enfin, l’élimination. Ces
solutions doivent être privilégiées dans cet ordre.

Plan d’action 2011-2015
Engagements gouvernementaux
• bannir l'enfouissement du papier et du carton au plus tard en 2015;
• bannir l'enfouissement du bois au plus tard en 2015;
• bannir l'enfouissement de la matière organique au plus tard en 2020;
• mettre en place un programme de financement d'infrastructures pour

la biométhanisation et le compostage des matières organiques
putrescibles;
• étendre le règlement sur la responsabilité élargie des producteurs
(REP).

DESCRIPTION DU
TERRITOIRE D’APPLICATION

Territoire d’application
La MRC de La Vallée-de-l’Or en bref
• 27 356 km2
• 44 066 habitants
• 6 municipalités
• 4 TNO
• 2 communautés
•
•
•
•
•

autochtones
3 pôles
97 % de tenure
publique
1 réserve faunique
2 ZEC
7 territoires
limitrophes

Territoire d’application
Municipalités locales visées

• Belcourt

• Lac-Simon

• Malartic

• Kitcisakik

• Rivière-Héva

• TNO Lac-Granet

• Senneterre-paroisse

• TNO Lac-Metei

• Senneterre-ville

• TNO Matchi-Manitou

• Val-d’Or

• TNO Réservoir Dozois

Territoire d’application
3 pôles

Pôle de Malartic

Pôle de Senneterre

Pôle de
Val-d’Or

Population
Population: 44 066 habitants
• Population rurale: 33,3 %
• Population saisonnière: 1 900 propriétaires de baux d’abris sommaires ou de villégiature de
l’extérieur du territoire
• Âge moyen: 40,2 ans

Projections démographiques 2011-2036
• Légère augmentation de la population
• Vieillissement de la population

Part de la population totale de la MRCVO
par municipalité

Économie
Exploitation et transformation des ressources naturelles
• Industrie forestière
• Industrie minière

ICI
•
•
•
•

Plus de 1 500 établissements
Secteur économique le plus représenté: commerce de détail et commerce de gros
3 parcs industriels
Territoire agricole: 358 km2

Conditions de vie et revenu
• Revenu moyen (2012): 54 685 $
• Nombre d’unités d’occupation: 19 648
• Mode d’occupation: 53,3 % unifamiliales / 63,1 % propriétaires

PORTRAIT DU MODE DE
GESTION ACTUEL DES
MATIÈRES RÉSIDUELLES

Inventaire des intervenants en GMR
Catégorie

Nombre
MRCVO

Nombre
hors
MRCVO1

Organismes gouvernementaux ou para-gouvernementaux

1

3

Organismes municipaux ou para-municipaux

9

3

Organismes privés ou sans but lucratifs

2

9

Entreprises de collecte et de transport des matières résiduelles

7

1

Entreprises de collecte des boues de fosses septiques

4

4

Organismes communautaires ou d’économie sociale impliqués
en récupération

8

1

Entreprises privées impliquées en récupération, en recyclage
ou en valorisation

40

5

Établissements d’enseignement et de recherche

27

2

TOTAL

98

28

1Seuls

les intervenants hors MRCVO qui jouent présentement un rôle en GMR sur le
territoire ont été recensés.

Responsabilités de la MRCVO
Traitement des matières résiduelles (résidentiel et ICI)
• Depuis acquisition de compétence en GMR (2006)
• Enviroparc
• LET
• 3 écocentres
• 4 écocentres satellites
• Centre de transbordement des matières recyclables
• Entente avec le centre de tri TriCentris de Gatineau pour le traitement des matières
recyclables
• Site de disposition des boues de fosses septiques
Collecte des matières résiduelles (résidentiel et ICI)
• Depuis municipalisation de la collecte (2011)
• Plus de 20 employés
• 12 camions de collecte
• 935 conteneurs de déchets et de recyclage
• 287 corbeilles municipales
• 1 garage par pôle

Budget du Service de l’environnement
• Revenus

• Dépenses

Infrastructures
en GMR
de la MRCVO

1
+
$
$2
+
+3
$
4
+
$

Siège social, 42, place Hammond, Val-d'Or
Édifice Yvon Frenette, 1287, rue Turcotte, Val-d'Or
Édifice Gérard-Lafontaine, 100, route 113 Sud, Senneterre
Édifice de Malartic, 542, chemin Jolicoeur et Ste-Croix

"1
)
)2
"
)3
"

Enviroparc de Val-d'Or
Écocentre de Malartic
Écocentre de Senneterre

1
"
)
2
)
"
)3
"
)4
"

Écocentre
Écocentre
Écocentre
Écocentre

41
(
!

Site de disposition des boues de fosses septiques

³

satellite Baie-Carrière
satellite Chimo
satellite Camatose
satellite Lac Faillon

1:600 000
Belcourt

$
+3

"
)3
Senneterre-ville

"
)4
Senneterreparoisse

Rivière-Héva
Malartic

)
4
$
+"
2

$
+2$
1
+1 "
)
!1
(
Val-d'Or

Lac-Simon

"
)2
MatchiManitou

"
)1
Lac Metei
Lac-Granet

Kitcisakik

Réservoir-Dozois
(TNO)

"
)3

Collectes régulières
Déchets
• Aux deux semaines en alternance avec les matières recyclables
• Selon le jour de collecte associé à son adresse
• Collecte annulée 4 jours par année (25 et 26 décembre / 1er et 2 janvier)
• ICI: 2 collectes par semaine
• Contenants acceptés: sacs en plastique étanches (sauf transparents bleus,
réservés au recyclage), poubelles en plastique, poubelles en métal, bacs
verts roulants de 360 litres, boîtes à déchets

Matières recyclables
• Aux deux semaines en alternance avec les déchets
• Selon le jour de collecte associé à son adresse
• Collecte annulée 4 jours par année (25 et 26 décembre / 1er et 2 janvier)
• ICI: 2 collectes par semaine
• Contenants acceptés: sacs en plastique transparent bleu, bacs bleus roulants
de 360 litres, boîtes à déchets identifiées

Collectes spéciales
Arbres de Noël
• Une fois par année en janvier
• Selon le jour de collecte associé à son adresse et la semaine associée à sa zone
• Valorisation: broyés et valorisés comme biocombustibles

Résidus verts
• Deux fois au printemps et 3 fois à l’automne
• Selon le jour de collecte associé à son adresse et les semaines associées à sa zone
• Matières acceptées: feuilles mortes, rognures de gazon, résidus de déchaumage de pelouse, résidus de jardin,
petites branches
• Contenant accepté: sacs en papier brun
• Valorisation: transformés en compost distribué gratuitement aux citoyens

Encombrants
• Une fois par année en mai/juin
• Selon le jour de collecte associé à son adresse et la semaine associée à sa zone
• Matières acceptées: métal et pneus (récupérés), mobilier, électroménagers, branches (enfouis)

Apport volontaire dans les écocentres
Ampoules fluocompactes et fluorescents

Matières recyclables (sacs ou bacs bleus)

Arbres de Noël

Métal

Béton, brique et asphalte

Piles et batteries

Bois et branches

Pneus

Déchets domestiques

Résidus domestiques dangereux (RDD)

Cartouches d’encre

Peinture

Encombrants

Résidus verts

Matériaux de construction, rénovation et démolition (CRD)

Vêtements et textiles

Matériel informatique et électronique

!
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Évolution de notre performance
26,74%

• Taux de diversion
• 2001 : 2,8 %
• 2013 : 29,54 %
• Quantité de déchets enfouis par année et par

317 kg

habitant
• 2001: environ 1 015 kg
• 2013 : 698 kg
• Moyenne provinciale 2012: 724 kg
• Objectif du plan d’action 2011-2015: 700 kg

Déchets enfouis et matières recyclables
récupérées de 2007 à 2013 (tm)
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Matières organiques putrescibles
Résidus alimentaire
Collecte à domicile
• Depuis 2001, étude de différents scénarios permettant le
compostage des résidus alimentaires et l’implantation
d’une collecte
• Projet-pilote de collecte des résidus alimentaires pour
évaluer les contenants et méthodes (2013)
Compostage domestique
• Formations gratuites depuis 14 ans
• Plus de 1 700 personnes formées
• Plus de 1 000 composteurs domestiques
vendus ou offerts

Matières organiques putrescibles
Résidus verts
• Collecte spéciale – 48 tm en 2013
• Apport volontaire en saison – 177 tm en 2013
• Distribution gratuite de compost
• Promotion de l’herbicyclage

Matières organiques putrescibles
Boues de fosses septiques
• Ville de Val-d’Or
• Service municipal de vidange depuis 2012
• Environ 3 800 fosses septiques
• Boues acheminées à l’usine d’épuration d’eau de la Ville de Vald’Or
• MRC de La Vallée-de-l’Or
• Gestion du site de disposition des boues de fosses septiques
depuis 1986
• Environ 1 550 fosses septiques
• Boues vidangées par entreprises privées
• Valorisation: boues solides épandues sur sites à résidus

miniers pour leur revitalisation

Matières organiques putrescibles
Boues municipales
• 6 stations d’épuration sur le territoire
• Vidanges en 2013
• Ville de Val-d’Or: 3 347 tmh
• Valorisation: revitalisation de sites à résidus miniers

Mesures d’information, de sensibilisation et
d’éducation (ISÉ) présentement en vigueur
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Journaux
Télévision
Radio
Ligne Info-récup
Calendrier de la collecte des matières résiduelles
Envois massifs
Web
Présences à des événements
Animations et formations
Événementiel
Relations publiques et relations de presse
Subvention pour l’achat de couches lavables
Politique de commandite des événements
Billets de courtoisie
Sensibilisation à l’interne
Ressources humaines

Programmes de suivi
• Bilans annuels
• Comité consultatif en environnement (CCE)
• Comité de vigilance environnementale du LET (CVE-LET)

DIAGNOSTIC
TERRITORIAL
Orientations et objectifs

Bilan de la mise en œuvre du PGMR
2003-2008
• Stratégie 1 – Sensibilisation de la population ✓

• Stratégie 2 – Implantation de la collecte des matières

recyclables ✓ et de la collecte des résidus organiques ✗


• Stratégie 3 – Récupération des RDD ✓
• Stratégie 4 – Collecte spéciale des encombrants ✓
• Stratégie 5 – Traitement des boues municipales ✓
• Stratégie 6 – Plate-forme de compostage ✗
• Stratégie 7 – Implantation d’écocentres ✓
• Stratégie 8 – Lieu d’enfouissement technique ✓

Constats et enjeux
• Contraintes budgétaires
• Réglementation
• Réalités du territoire
• Services aux communautés autochtones
• Fonctionnement par pôle
• Dépotoirs sauvages
• Collecte des matières résiduelles
• Matières organiques putrescibles
• Déchets
• Matières recyclables
• Encombrants

Constats et enjeux
• Matières problématiques
• Bois et agrégats
• Matériaux de CRD
• Textiles
• Plastiques agricoles
• Générateurs
• Résidentiel
• ICI et entreprises en CRD
• Sensibilisation à l’interne
• Concertation

MRCVO
Orientations générales
• mettre en pratique et promouvoir les 3RV-E (réduction à la source, réutilisation,

•

•
•
•
•
•
•

recyclage, valorisation et élimination) dans l’ordre, avec la réduction des déchets
tout comme la réduction des gaz à effet de serre en tête;
favoriser l’information, la sensibilisation et l’éducation de la population de la MRC
de La Vallée-de-l’Or afin d’atteindre une plus grande participation aux divers
programmes et, par le fait même, de respecter les objectifs fixés par le PGMR;
offrir les services et les infrastructures nécessaires à l’atteinte des objectifs du
PGMR;
développer davantage de liens avec les industries, commerces et institutions pour
favoriser un soutien mutuel dans l’atteinte des objectifs du PGMR;
appliquer des mesures incitatives et coercitives afin de rencontrer les objectifs du
PGMR;
rechercher des opportunités d’allier le développement régional et la réduction des
déchets;
optimiser les investissements liés à la gestion des matières résiduelles;
faire preuve de créativité et d’innovation pour favoriser l’émergence de nouveaux
débouchés pour les matières problématiques.

MRCVO
Orientations spécifiques
	
  

Déchets

Matières recyclables

Objectif du Plan d’action 2011-2015
de la Politique québécoise de gestion des matières
résiduelles
Ramener à 700 kg par habitant la quantité de matières
résiduelles éliminées, soit une réduction de 110 kg par
habitant par rapport à 2008

Réduire l’enfouissement de matières résiduelles à 550
kg par année et par habitant d’ici 2020, en visant que
la seule matière résiduelle éliminée soit le résidu ultime.

Recycler 70 % du papier, du carton, du plastique, du
verre et du métal résiduels

Améliorer la qualité et la quantité des matières
recyclables récupérées

Bannir l’enfouissement du papier et du carton au plus
tard en 2015

Dévier le papier et le carton de l’enfouissement

Orientations spécifiques de la MRCVO

Recycler 60 % de la matière organique putrescible
résiduelle

Rendre la valorisation des matières organiques
accessible à l’ensemble du territoire

Matières organiques
Bannir l’enfouissement de la matière organique au plus
tard en 2020

Recycler ou valoriser 80 % des résidus de béton, de
brique et d’asphalte
CRD

Trier à la source ou acheminer vers un centre de tri 70 %
des résidus de construction, de rénovation et de
démolition du segment du bâtiment
Bannir l’enfouissement du bois au plus tard en 2015

Poursuivre le développement du recyclage et de la
valorisation des résidus de construction, de rénovation
et de démolition

Dévier le bois de l’enfouissement

PLAN D’ACTION
2016-2020

40 MESURES
Nombre de mesures du plan d’action du
PGMR 2016-2020 de la MRCVO

Sommaire des mesures
1. Mesures visant la réduction, la réutilisation et le recyclage
1.1

Interdire l’offre de bouteilles d’eau au niveau interne des organisations municipales

1.2

Proposer aux élus d’instaurer des conseils sans papier dans les municipalités

1.3

Tenir des rencontres de CCE et de CVE-LET sans papier et proposer aux autres comités à l’interne de la MRCVO de faire de même

1.4

Établir une politique de gestion des matières résiduelles assortie d’une politique d’achat favorisant les 3RV à l’interne de la MRCVO

1.5

Inciter les municipalités à diffuser les bons coups de réduction des déchets dans leurs bulletins municipaux

1.6

1.7

1.8

1.9

Optimiser la collecte des encombrants
Options envisagées :
1.
Maintenir une collecte des encombrants annuelle
2.
Offrir des collectes des encombrants plus fréquemment
3.
Offrir une collecte des encombrants sur appel (possibilité d’exiger des frais)
Planifier la collecte des encombrants pour que les items fonctionnels puissent être récupérés et réutilisés
Options envisagées :
1.
Développer un partenariat avec le Service d’Entraide Familiale de Val-d’Or pour qu’il fasse une première tournée du territoire dans les secteurs
de Val-d’Or (secteur urbain) et de Sullivan avec des camions permettant de transporter les items sans les endommager, alors que la MRCVO le
ferait pour le reste du territoire
2.
Effectuer elle-même une première tournée sur l’ensemble du territoire avec des camions permettant de transporter les items sans les
endommager
Récupérer davantage dans les entrepôts de meubles des écocentres
Options envisagées :
1.
Ajout d’espace d’entreposage (possible à l’écocentre de Val-d’Or seulement)
2.
Gestion interne des entrepôts de meubles par la MRCVO
3.
Ajout d’espace d’entreposage (possible à l’écocentre de Val-d’Or seulement) et gestion interne des entrepôts de meubles par la MRCVO
Étudier la possibilité de rendre obligatoire l’utilisation de bacs roulants pour l’ensemble des matières résiduelles

Sommaire des mesures
1. Mesures visant la réduction, la réutilisation et le recyclage
1.10

Étudier la possibilité d’implanter un centre régional de tri des matières recyclables

1.11

Interdire le dépôt de matières recyclables dans les déchets

1.12

Interdire le dépôt de résidus domestiques dangereux (RDD) dans les déchets

1.13

Que la MRCVO intervienne auprès du gouvernement et des instances appropriées pour soutenir l’instauration de lois réduisant le suremballage et pour
interdire l’utilisation et la vente de plastique numéro 6 et de styromousse

1.14

Que la MRCVO intervienne auprès du gouvernement pour soutenir la consignation des bouteilles en verre (vins, spiritueux)

1.15

Effectuer une vigie des initiatives de recyclage des matières problématiques (plastique numéro 6, bardeau d’asphalte, gypse, etc.)

1.16

Créer des partenariats avec les institutions d’enseignement ou avec des entreprises pour établir des concours, des bourses ou des programmes de
recherche en lien avec le recyclage et/ou la valorisation des matières résiduelles

1.17

Faire appel à la population pour des idées en GMR

Sommaire des mesures
2. Mesures visant les matières organiques putrescibles
2.1

Offrir une collecte hebdomadaire des résidus organiques

2.2

Promouvoir le compostage domestique

2.3

2.4
2.5

Favoriser l’accès à la valorisation des résidus verts
Options envisagées :
1. Inclure les résidus verts dans la collecte hebdomadaire des résidus organiques
2. Maintenir les collectes spéciales de résidus verts en complément de la collecte des résidus organiques
3. Implanter une collecte régulière des résidus verts parallèle à celles des autres résidus organiques
Promouvoir l’herbicyclage auprès de la population en partenariat avec les municipalités

Inciter les municipalités à faire l’inventaire des fosses septiques sur leur territoire

Sommaire des mesures
3. Mesures visant les industries, commerces et institutions (ICI)
3.1
3.2
3.3

Engager une ressource responsable de sensibiliser et d’accompagner les ICI pour la réduction de leurs déchets selon leurs besoins particuliers

Mandater un organisme ou une firme spécialisée pour effectuer une caractérisation des matières résiduelles des ICI et des entreprises en CRD et pour
définir leurs besoins et leurs attentes
Étudier la faisabilité de mettre en place des incitatifs et/ou des pénalités visant à favoriser le tri et la réduction des déchets chez les ICI

3.4

Effectuer des campagnes publicitaires à l’intention des ICI

3.5

Développer des formations spécifiques aux ICI

3.6
3.7
3.8

Développer un outil de communication pour mettre en valeur les bons coups des ICI
S’associer avec les différentes associations sectorielles et autres partenaires pour joindre les ICI (ex. : Chambres de commerce, Ordres professionnels,
Associations syndicales, Conseils d’administration, etc.)
Suivre, colliger et diffuser les programmes externes concernant la gestion des matières résiduelles offerts aux ICI

Sommaire des mesures
4. Mesures visant les résidus de construction, rénovation et démolition
(CRD)
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

Étudier la possibilité de développer un centre de tri régional des CRD
Développer un service de vente de matériaux de CRD récupérés (conditionnel à l’implantation d’une solution de tri)
Demander un avis juridique concernant la modification des règlements municipaux afin d’y intégrer l’obligation de recycler ou de valoriser les résidus
de CRD pouvant l’être pour obtenir un permis de construction, de rénovation ou de démolition et modifier les règlements municipaux selon les résultats
de cet avis juridique
Exiger le tri et le recyclage ou la valorisation de résidus de CRD dans le cas des devis de la MRCVO et demander aux municipalités de faire de même
Étudier la possibilité d’utiliser les résidus de bois comme biocombustible pour alimenter les installations de la MRCVO en énergie et/ou en chauffage

Proposer aux municipalités et au bureau régional du ministère des Transports d’utiliser les résidus d’agrégats dans la construction de chemins
Rendre les résidus d’agrégats disponibles pour les particuliers qui souhaiteraient en utiliser
Que la MRCVO intervienne auprès du gouvernement pour soutenir la fabrication et l’utilisation de palettes avec un contenu recyclé (bois ou plastique)

Sommaire des mesures
5. Mesures d’information, de sensibilisation et d’éducation (ISÉ)
5.1
5.2

Mettre à jour le plan de communication quinquennal du Service de l’environnement de la MRCVO pour optimiser les efforts en ISÉ
Produire et diffuser un bilan annuel sur l’évolution de la mise en œuvre des mesures prévues au PGMR et l’atteinte des objectifs fixés

DROIT DE REGARD

Droit de regard
• La MRCVO maintient l’interdiction de la mise en décharge

et de l’incinération sur son territoire de matières
résiduelles provenant de l’extérieur de son territoire, tel
que formulé dans son premier PGMR. Conséquemment,
la MRCVO n’exporte pas ses matières résiduelles vouées
à l’élimination dans un territoire limitrophe. Par ce droit de
regard, la MRCVO réaffirme qu’elle désire être
responsable de ses propres matières résiduelles.
• Un règlement devra être adopté en ce sens.

SUIVI ET SURVEILLANCE

Suivi et surveillance
• Transmission d’un rapport de suivi au MDDELCC faisant

état de la mise en œuvre des mesures prévues dans le
PGMR avant le 30 juin de chaque année pour pouvoir
recevoir les redevances pour l'élimination de matières
résiduelles
• Communiquer les bilans annuels au conseil des maires,
au CCE et aux citoyens.

À VOUS LA PAROLE!

Annexe 6
Mémoire du CREAT

La révision du PGMR de la MRC de la Vallée-de-l’Or
Commentaires et recommandations du CREAT

Par

Le Conseil régional de l’environnement
de l’Abitibi-Témiscamingue (CREAT)

Mémoire déposé auprès de la

Commission des consultations publiques pour le projet
de plan de gestion des matières résiduelles 2016-2020
de la MRC de la Vallée-de-l’Or
Août 2015
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Acronymes
3R MCDQ
3R-V
BRIQ

Regroupement des récupérateurs et des recycleurs de matériaux de construction et
de démolition du Québec
Réduire, réutiliser (réemploi), recycler, valoriser
Bourse des résidus industriels du Québec

CCE

Comité consultatif en environnement

CCIRN
CPE
CRD
CRE
CREAT
CREDDO
CTRI
CTTEI

Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda
Centre de la petite enfance
Construction, rénovation et démolition (parfois employé seul pour désigner les
résidus issus de ces activités)
Conseil régional de l’environnement
Conseil régional de l’environnement de l’Abitibi-Témiscamingue
Conseil régional de l’environnement et du développement durable de l’Outaouais
Centre technologique des résidus industriels
Centre de transfert technologique en écologie industrielle

CVE-LET

Comité de vigilance environnementale du lieu d’enfouissement technique

GAR
GÉCO
GMO
GMR
ICI
ISÉ
LET
MDDELCC
MR
MRC
MRCVO
OBNL

Gestion axée sur les résultats
Groupe ÉCOcitoyen
Gestion des matières organiques
Gestion des matières résiduelles
Industries, commerces et institutions
Information, sensibilisation et éducation
Lieu d’enfouissement technique
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques
Matières résiduelles
Municipalité régionale de comté
MRC de la Vallée-de-l’Or
Organisme à but non lucratif

PACS

Petites annonces classées

PAJE
PGMR
PME
PQGMR
RDD
REP
SAÉ

Partenariat action jeunesse en environnement
Plan de gestion des matières résiduelles
Petites et moyennes entreprises
Politique québécoise de gestion des matières résiduelles
Résidus domestiques dangereux
Responsabilité élargie des producteurs
Situations d’apprentissage et d’évaluation
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Introduction et mise en contexte
La Municipalité régionale de comté (MRC) de la Vallée-de-l’Or (MRCVO) a déposé le 17
juin dernier son Projet de Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) 2016-2020 en
réponse à la révision exigée par le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). Le
Conseil régional de l’environnement de l’Abitibi-Témiscamingue (CREAT), ayant une
expertise et une vision externe par rapport au projet, a donc décidé d’analyser ce PGMR
et de présenter un mémoire pour soumettre quelques commentaires à la MRCVO. Pour
orienter ses pistes de réflexion, le CREAT a présenté son mémoire en soulignant l’ordre
d’importance des 3RV – réduction, réemploi recyclage, valorisation.

1. Présentation du CREAT
Le CREAT est un organisme à but non lucratif créé en 1995. Son conseil
d’administration est composé de représentants de groupes environnementaux, du monde
de l'éducation ou de la recherche, du monde de la santé, du monde municipal et d’un
membre coopté. Le CREAT est un des 16 Conseils régionaux de l’environnement (CRE),
membres du Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du
Québec (RNCREQ).
Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement :
www.rncreq.org
Mission : Le RNCREQ est un réseau d’acteurs fortement enracinés dans
l’ensemble du territoire québécois, les CRE. Cela lui confère une vision
unique qui prend appui sur les forces et les particularités de chaque région,
qu’il s’agisse des enjeux urbains ou ruraux. Le RNCREQ est la seule
organisation environnementale qui peut offrir cette perspective et une
aussi vaste vision du Québec.
Les CRE interviennent en faveur de la protection et de l’amélioration de l’environnement
dans chacune des régions du Québec. Par leurs actions, ils favorisent l’intégration des
préoccupations environnementales dans les processus de développement et contribuent à
harmoniser durabilité écologique, équité sociale et développement économique. Ils
privilégient une approche constructive axée sur les solutions, par la concertation,
l’éducation et la sensibilisation en tenant compte des réalités locales et régionales. Ils
défendent des valeurs fondamentales comme la solidarité, l’équité et le respect.
Organismes autonomes issus du milieu, les CRE sont reconnus comme des interlocuteurs
privilégiés du gouvernement sur les questions environnementales. Ils ont également le
mandat de contribuer à la définition d’une vision globale du développement durable au
Québec et de favoriser la concertation entre les organisations de leur région. En 2014, les
CRE comptent ensemble près de 1 500 membres dont des citoyens, groupes
environnementaux, organismes parapublics et municipaux, entreprises privées.
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2. Intérêt du CREAT pour la gestion des matières résiduelles
Dès sa création, le CREAT s’est intéressé aux questions de la gestion des matières
résiduelles (GMR) dans la région. Rapidement, la concertation régionale en GMR s’est
avérée tout un défi que l’organisme cherche encore à relever. Par l’organisation de
rencontres et de colloques, le CREAT s’est montré très proactif en la matière. Le CREAT
siège au sein du et de Comité de vigilance environnementale du lieu d’enfouissement
technique (CVE-LET) de la MRCVO.
De plus, le CREAT coordonne divers projets en GMR, contribuant ainsi à l’amélioration
de la GMR à l’échelle de la région de l’Abitibi-Témiscamingue. Par exemple, depuis
2007, le CREAT fait la promotion des attestations ICI ON RECYCLE! sur le territoire de
l’Abitibi-Témiscamingue en offrant, par exemple, des formations aux industries,
commerces et institutions (ICI) intéressés. Le CREAT réalise actuellement le projet
Génération ENV’R auprès des jeunes de 12 à 25 ans et, l’année dernière, le CREAT a
lancé un projet pilote pour un concours intitulé « La chasse aux déchets sauvages! ».
En 2008, le CREAT recevait sa première attestation de Performance ICI ON RECYCLE!
Grâce aux efforts de réduction à la source, de réemploi et de récupération des matières
résiduelles (MR) réalisés par la direction et les employés, le CREAT maintient un taux de
mise en valeur de plus de 90 % qui le place dans la catégorie Or du niveau 3 –
Performance, le plus haut niveau d’attestation.

3. Considérations générales
À la lecture des 38 mesures proposées par le PGMR de la MRCVO, le CREAT constate
que la MRCVO se dote de plusieurs moyens pour améliorer la GMR sur son territoire. Il
accueille donc positivement ce PGMR. En outre, par ce présent mémoire, le CREAT
propose quelques pistes de bonification pour ce PGMR en plus d’émettre certaines
préoccupations et interrogations quant à la mise en œuvre de certaines mesures.
De manière générale, certains points forts méritent d’être soulignés :

Points forts :


La MRCVO conserve une approche par pôle, ce qui assure une bonne couverture
du territoire.



La GMR de la MRCVO est municipalisé, ce qui présente plusieurs avantages.



La MRCVO tente de mettre de l’avant la possibilité d’un centre de tri régional des
matières recyclables ainsi qu’un centre de tri pour les résidus de construction,
rénovation et démolition (CRD).



La MRCVO s’est fixé des objectifs qui vont au-delà des objectifs de la politique
provinciale pour ce qui est de la quantité de matières enfouies par habitant.



La MRCVO ne se cantonne pas uniquement à son territoire et propose des
mesures de concertation ainsi que des mesures visant à faire pression sur le
gouvernement pour l’amélioration de la GMR.
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La MRCVO s’oriente vers des moyens plus coercitifs afin d’améliorer la GMR.



La MRCVO met de l’avant des moyens pour une meilleure prise en charge des
résidus CRD.



La MRCVO démontre une réelle intention d’amélioration de la GMR chez les ICI
de son territoire.



La MRCVO cherche à impliquer les institutions d’enseignement, les centres de
recherche, les entreprises et la population pour la recherche de solutions face aux
problématiques de GMR.



La MRCVO compte implanter une collecte hebdomadaire des résidus
alimentaires.



La MRCVO a l’intention de former tous ses employés en GMR, dont les préposés
à la collecte, pour que ceux-ci véhiculent un message cohérent à la population.

Malgré ces nombreux constats positifs, le CREAT a ciblé quelques pistes d’amélioration
à ce PGMR :

Pistes d’amélioration :


La réduction à la source, le R le plus important selon la hiérarchie des 3RV,
devrait faire l’objet de plus de mesures plus structurantes et plus porteuses, même
si elle fait l’objet d’une orientation spécifique dans le PGMR (ex. : lutte au
gaspillage alimentaire, bannissement des sacs plastiques, etc.).



Même si la MRCVO cherche à améliorer sa collecte des encombrants, cela
représente une réelle problématique pour la MRCVO actuellement puisque les
encombrants collectés de porte en porte sont enfouis.



Une indexation de la taxation pourrait s’orienter vers le principe pollueur-payeur
tel qu’envisagé par les municipalités de Potton et de Beaconsfield.



La MRCVO n’énonce pas clairement ses intentions par rapport au traitement des
matières organiques (GMO) sur le territoire. Le CREAT souhaiterait que ce
traitement se fasse en région.



La MRCVO a toujours été proactive en matière d’information, sensibilisation et
éducation (ISÉ). Cependant, le budget attribué pour les mesures en ISÉ semble
insuffisant pour l’atteinte de tous les objectifs.



Globalement, le CREAT note que peu de cibles précises et d’indicateurs à
atteindre sont présents dans le projet de Plan pour les mesures, outre les cibles
générales, et souhaite que la version finale du PGMR ait des cibles plus définies.

4. Analyse des mesures
De manière plus pointue, les prochaines lignes traitent des préoccupations et des
recommandations du CREAT portant sur les mesures spécifiques du PGMR, traitées
individuellement ou regroupées par thématiques (types de générateurs, types de matières
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ou types de traitement). Plusieurs mesures du PGMR sont positivement accueillies par le
CREAT et toutes les mesures qui ne sont pas spécifiquement mentionnées dans les
prochaines pages sont accueillies par le CREAT telles qu’elles sont présentées. Lorsque
cela est pertinent à la lecture de ce mémoire, le CREAT présente les mesures du PGMR
de la MRCVO, en italique, afin de les séparer du reste du texte.

4.1 ISÉ
 Mesure 5.1 – Mettre à jour le plan de communication quinquennal du Service
de l’environnement de la MRCVO pour optimiser les efforts en ISÉ.
Le CREAT considère que la MRCVO a déjà en place de bonnes mesures ISÉ et qu’elle
s’est montrée créative et proactive par le passé. Le CREAT accueille donc favorablement
les mesures d’ISÉ prévues au PGMR afin de poursuivre les activités ISÉ déjà amorcées,
de les bonifier et d’en ajouter de nouvelles (mesure 5.1). Le CREAT considère les
nouvelles activités envisagées comme étant de très bonnes pistes pour la révision du Plan
de communication. Par contre, le CREAT reste sur sa faim quant aux détails de ce plan et
à la ventilation des budgets pour les différentes activités, les échéanciers ainsi que les
cibles à atteindre pour chaque activité. Il semble que le budget total soit insuffisant pour
couvrir toutes les mesures proposées.
Recommandation 1
La MRCVO devrait augmenter le budget alloué à la mesure 5.1.
En outre, le CREAT tient à mentionner à la MRCVO qu’il existe déjà plusieurs guides1 et
trousses pédagogiques2 sur la saine GMR et que dans un souci d’économie, la MRCVO
pourrait s’en inspirer et les adapter au contexte de son territoire dans la révision de son
plan de communication. La MRCVO pourrait même voir à établir un partenariat avec les
autres MRC de la région pour la production d’un guide régional lorsqu’applicable (dans
le cas des matières recyclables par exemple ou des résidus CRD, particulièrement dans
l’éventualité de centres de tri régionaux pour ces deux types de matières [mesures 1.10 et
4.1]). Ainsi, la MRCVO disposera de plus de moyens pour faire la promotion et diffuser
les outils déjà existants.
De plus, il semble que des synergies soient possibles entre les activités du CREAT et
celles de la MRCVO en matière d’ISÉ. Il pourrait être intéressant d’échanger sur le sujet
avec les autres MRC pour éventuellement voir naître des campagnes particulièrement
stimulantes, comme celle de « Les Agents verts » par le passé.
1 Par exemple, le Conseil régional de l’environnement et du développement durable de l’Outaouais
(CREDDO) a développé un Guide des bonnes pratiques de gestion des résidus de construction, de
rénovation et de démolition. Le Regroupement des récupérateurs et des recycleurs de matériaux de
construction et de démolition du Québec (3R MCDQ) a aussi des outils pour ses membres.
2
Par exemple, l’Opération Partenariat action jeunesse en environnement (PAJE) a élaboré une Situation
d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ) pour la caractérisation des matières résiduelles dans le but de
compléter les critères d’attestations ICI ON RECYCLE! niveau 3 par les jeunes. La SAÉ peut se faire pour
l’établissement scolaire, mais aussi pour n’importe quel ICI. Le CREAT invite la MRC à nous contacter
afin de discuter plus longuement de cette SAÉ.
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Recommandation 2
La MRCVO devrait échanger avec les MRC et les organismes environnementaux
afin de mettre sur pied des campagnes régionales en ISÉ.
Le CREAT félicite la MRCVO de son intention de mettre en valeur, de promouvoir et de
souligner les bons coups en GMR sur son territoire, que ce soit au niveau des bureaux
municipaux que des ICI.
De plus, plusieurs MRC et villes de la province ont implanté par le passé des patrouilles
vertes ou escouades vertes. Certains organismes et entreprises sont même spécialisés dans
l’implantation de patrouilles vertes. En faisant appel à l’expérience ailleurs au Québec, la
MRCVO pourra tirer profit des leçons apprises. Tel que mentionné à plusieurs reprises
dans les pages suivantes, l’escouade verte aura un rôle important à jouer pour
l’implantation de différentes mesures du PGMR et de certaines recommandations du
CREAT.
Recommandation 3
La création d’une escouade verte devrait faire l’objet d’une mesure en soi, avec un
financement suffisant pour assurer une bonne présence auprès des citoyens.
Parmi les résultats pour répondre aux mesures d’ISÉ, il serait pertinent de comptabiliser
la portée et de viser un pourcentage de la population à rejoindre à la mesure 5.2.
 Mesure 5.2 – Produire et diffuser un bilan annuel sur l’évolution de la mise en
œuvre des mesures prévues au PGMR et l’atteinte des objectifs fixés.

4.2 Réduction
La réduction, bien qu’abordée par le PGMR, mérite une attention d’autant plus grande
puisqu’il s’agit de l’approche la plus porteuse en matière de GMR.

Achat responsable et GMR à l’interne :
 Mesure 1.4 – Établir une politique de gestion des matières résiduelles assortie
d’une politique d’achat favorisant les 3RV à l’interne de la MRCVO.
 Mesure 1.1 – Interdire les bouteilles d’eau au niveau interne des organisations
municipales.
Le CREAT suggère que la politique interne d’achat de la MRCVO (mesure 1.4) serve de
modèle afin d’inciter et d’étendre son application aux divers établissements et même aux
entreprises du territoire. En effet, le travail de recherche de fournisseurs respectant
certains critères environnementaux pourrait bénéficier à des ICI aux besoins semblables.
Parmi les mesures attendues, outre celles mentionnées dans le PGMR (interdiction des
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bouteilles d’eau, mesure 1.1), le CREAT suggère de considérer le bannissement des sacs
plastiques3, des gobelets à café et des godets de lait (portions individuelles).
Recommandation 4
La MRCVO devrait faire pression sur les établissements et les entreprises sur son
territoire pour qu’ils se dotent d’une politique d’achats et de GMR en se basant
sur celle de la MRCVO (mesure 1.4).
Recommandation 5
Le CREAT suggère de considérer le bannissement des gobelets à café, des sacs
plastiques et autres produits jetables, au sein de l’organisation municipale d’abord,
puis d’étendre certains de ces efforts à tout son territoire, notamment pour les sacs
plastiques.
 Mesure 1.2 – Proposer aux élus d’instaurer des conseils sans papier dans les
municipalités.
 Mesure 1.3 – Tenir des rencontres de Comité consultatif en environnement
(CCE) et de CVE-LET sans papier et proposer aux autres comités à l’interne
de la MRCVO de faire de même.
En plus de tenir des rencontres sans papier (mesures 1.2 et 1.3), la MRCVO pourrait faire
l’exercice de dresser une liste des restaurateurs ayant des services de livraison, de
comptoirs pour emporter ou de traiteurs avec le moins de déchets par rapport à leurs
concurrents afin que les conseils et les comités optent pour ces choix. La MRCVO
pourrait même envisager de faire des représentations avec les restaurateurs de son
territoire pour que les matières choisies pour l’emballage des repas pour emporter ou en
livraison aient un impact moindre sur l’environnement (ex. : éviter les plastiques numéro
6). S’il s’avérait qu’un restaurateur se démarque pour ses emballages respectueux des
3RV, la MRCVO pourrait même songer à un partenariat.
Recommandation 6
Le CREAT suggère d’étendre les mesures 1.2 et 1.3 aux repas consommés lors
des conseils et des rencontres de comités afin de limiter la production de déchets
sur tous les aspects de ces rencontres.

Limiter les emballages jetables et le suremballage :
 Mesure 1.13 – Que la MRCVO intervienne auprès du gouvernement et des
instances appropriées pour soutenir l’instauration de lois réguisant le
suremballage et pour interdire l’utilisation et la vente de plastique numéro 6 et
de styromousse.

3

Voir le Mémoire du CIRAIG sur les enjeux et les impacts du bannissement des sacs d’emplettes à usage
unique à Montréal (Référence)
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 Mesure 1.14 - Que la MRCVO intervienne auprès du gouvernement pour
soutenir la consignation des bouteilles en verre (vins, spiritueux).
Cette mesure est chaudement accueillie par le CREAT. Cependant, puisqu’elle n’apporte
aucune retombée directe à la MRCVO, le CREAT s’interroge, à savoir, si le fait de
prévoir un budget négligeable pour mener cette mesure ne risque pas d’occasionner son
report. En effet, la MRCVO a mis de l’avant quelques mesures de représentations auprès
du gouvernement (mesures 1.13 et 1.14) et considère qu’il est nécessaire de prévoir un
budget pour la somme de ces actions.
Recommandation 7
La MRCVO devrait prévoir un budget pour les mesures 1.13 et 1.14, afin qu’elles
soient réellement mises de l’avant.
De plus, la pression exercée par la MRCVO ne doit pas être dirigée uniquement vers le
gouvernement, mais aussi vers les entreprises de la région pour améliorer l’utilisation des
emballages (épiciers, producteurs, restaurateurs avec comptoirs pour emporter et
livraison, etc.) Cela complémente la Recommandation 6 au niveau de la politique d’achat
et des rencontres à la MRCVO. Les mesures visant les ICI (groupes de mesures numéro
3) devraient inclure cette prévention du suremballage.
Recommandation 8
La MRCVO devrait étendre ses mesures de pression concernant les emballages
aux ICI sur son territoire et s’unir aux autres MRC pour exercer cette pression
pour toute la région.
En plus de s’attaquer aux emballages, le CREAT encourage la MRCVO à se prononcer
sur l’obsolescence programmée et faire pression à ce sujet auprès du gouvernement pour
légiférer en ce sens.
Recommandation 9
La MRCVO devrait étendre son intervention auprès du gouvernement quant à la
thématique de l’obsolescence programmée.
La MRCVO pourrait aussi réfléchir à un moyen de rendre plus accessible les autocollants
contre la sollicitation en les rendant disponibles à d’autres endroits qu’aux bureaux
municipaux (épiceries, stations-service, etc.)
Recommandation 10
La MRCVO devrait rendre accessible les autocollants contre la sollicitation à
divers endroits fréquentés par les citoyens.

Couches lavables :
 Mesure 5.1 – Point spécifique : maintenir et promouvoir la subvention pour
l’achat de couches lavables.
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Bien que l’orientation de favoriser les couches lavables soit très louable, le CREAT
s’interroge quant aux montants disponibles par famille pour l’achat de ces couches qui
sont relativement dispendieuses. Même si le montant de 100 $ par famille semble
commune mesure dans les diverses municipalités et MRC, certaines proposent des
montant de 150 $ ou même 200 $, et couvrent généralement de 50 % à 75 % du prix
d’achat des couches. Sachant que cette mesure s’autofinance en quelque sorte, puisque
les tonnes enfouies évitées représentent des frais que la MRCVO n’a pas à débourser. De
plus, ce moyen permet de limiter les nuisances en odeurs liées aux collectes moins
fréquentes des déchets. La MRCVO devrait miser sur le momentum de l’implantation de
la 3e voie pour favoriser cette mesure. Le financement attribué aux familles pourrait être
bonifié, du moins pour les premières années d’implantation de la 3e voie en 2016.
Recommandation 11
Le CREAT suggère à la MRCVO d’augmenter le montant disponible pour
subventionner l’achat des couches lavables l’année d’implantation de la 3e voie.
En outre, très peu de financement ne semble disponible pour l’ISÉ et la promotion de
cette pratique méconnue puisque celle-ci est une mesure parmi tant d’autres dans le Plan
de communication (voir Recommandation 1). C’est pourtant un volet essentiel à cette
mesure.
Recommandation 12
La MRCVO devrait attribuer d’autant plus d’effort à l’ISÉ pour la promotion des
couches lavables.
La MRCVO pourrait développer la promotion des couches lavables en milieu de garde.
L’exemple de l’entreprise Lange Bleu, dans la région de Montréal, pourrait inspirer la
Ville en ce sens. Il semble en effet nécessaire d’impliquer les Centres de la petite enfance
(CPE) et les garderies en milieu familial, car cela peut représenter une raison de
décrochage de la part de familles lorsque le CPE ou la garderie n’accepte pas les couches
lavables. De plus, en raison de la carence en places, les parents n’ont pas toujours le
choix, malgré leur bonne volonté, d’utiliser des couches jetables dans les milieux de
garde. Le CREAT est cependant conscient de la complexité de la gestion des couches
lavables dans les milieux de garde par les éducateurs et autres responsables. Par contre,
malgré les efforts à fournir, des exemples à succès existent, comme le cas de Lange Bleu.
Recommandation 13
La MRCVO devrait élaborer un programme pour favoriser l’intégration de
l’utilisation des couches lavables dans les milieux de garde.

4.3 Réemploi
Grâce à ses entrepôts de meubles et autres articles réutilisables dans ses écocentres, la
MRCVO favorise nettement le réemploi sur son territoire. En outre, la mesure 4.2 visant
à étendre ce réemploi aux résidus CRD est une mesure très prometteuse, plus amplement
discutée à la section traitant spécifiquement des CRD de ce présent mémoire.
12

Par contre, le CREAT considère que la collecte des encombrants actuelle dans la
MRCVO ne permet pas de rejoindre l’objectif de réemploi. À ce sujet, le CREAT félicite
la MRCVO de se pencher sur la question, avec les mesures 1.6, 1.7 et 1.8, mais a
cependant quelques recommandations à faire à ce sujet, Celles-ci sont présentées à la
section Encombrants, CRD, résidus domestiques dangereux (RDD), écocentres et
dépotoirs sauvages.
La MRCVO pourrait, par ses actions en ISÉ (mesure 5.1), faire la promotion des réseaux
alternatifs de seconde main (ex. : les Petites annonces de Câblevision, les Petites
annonces classées [PACS], Kijiji, etc.) Compte tenu de la popularité des ventes de garage
de quartiers, la MRCVO pourrait offrir une vitrine supplémentaire en mettant sur son site
Web une liste mise à jour régulièrement des ventes de garage qui pourront s’y annoncer
volontairement. De plus, l’organisation de ventes de garage groupées pourrait passer par
cette même plateforme. Pour éviter la problématique du transport de tout le matériel pour
une seule vente groupée, un itinéraire avec les points de vente pourrait être proposé.
Certains villages au Témiscamingue proposent ce genre de fonctionnement.
Recommandation 14
À la mesure 5.1, la MRCVO devrait ajouter la promotion des réseaux de seconde
main, tels que les sites Internet de vente entre particuliers, mais également en
optant pour des mesures qui favorisent les ventes de garage.
La liste de tous les endroits où les citoyens peuvent aller porter divers types d’objets fut
dressée dans le présent PGMR. Le CREAT considère toutefois que des objets légèrement
abîmés peuvent parfois être réparés pour leur donner une seconde vie, mais que ce ne
sont pas tous les citoyens qui connaissent ces réparateurs.
Recommandation 15
Ajouter les réparateurs à la liste des récupérateurs sur le territoire de la MRCVO.

4.4 Recyclage
 Mesure 1.10 – Étudier la possibilité d’implanter un centre régional de tri des
matières recyclables.
Le CREAT félicite la MRCVO pour la mesure 1.10 concernant le tri des matières
recyclables en région. Bien que le recyclage collecté de porte en porte par la MRCVO ne
soit actuellement pas traité ici en région, la MRCVO cible l’amélioration du système de
recyclage actuel, notamment en promouvant la consigne du verre auprès du
gouvernement (mesure 1.14). Une consigne élargie des bouteilles en plastique à usage
unique, par exemple pour les bouteilles d’eau, pourrait agir comme incitatif auprès des
citoyens de s’en débarrasser adéquatement. En effet, il n’est pas rare de retrouver
plusieurs bouteilles d’eau en plastique en nature.
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Recommandation 16
La MRCVO, en plus de se prononcer en faveur de la consigne du verre (mesure
1.14), pourrait étendre son intention à d’autres contenants comme les bouteilles
d’eau en plastique.
La modernisation des systèmes de tri est néanmoins nécessaire pour que des matières de
meilleures qualités soient issues du tri afin que ces matières rencontrent les critères pour
être recyclées au Québec, ou du moins, en Amérique. Le CREAT suggère à la MRCVO
de participer activement à la bonification du système de tri de l’entreprise Tricentris.
Recommandation 17
La MRCVO devrait faire pression sur Tricentris pour la bonification du tri des
matières recyclables, mais également auprès du gouvernement pour appuyer
davantage l’innovation des centres de tri.
 Mesure 1.15 – Effectuer une vigie des initiatives de recyclage des matières
problématiques (plastique numéro 6, bardeau d’asphalte, gypse, etc.)
 Mesure 1.16 – Créer des partenariats avec les institutions d’enseignement ou
avec des entreprises pour établir des concours, des bourses ou des
programmes de recherche en lien avec le recyclage et/ou la valorisation des
matières résiduelles.
 Mesure 1.17 – Faire appel à la population pour des idées en GMR.
En outre, puisque la MRCVO désire mettre de l’avant des moyens de stimuler les
innovations grâce aux mesures 1.15, 1.16 et 1.17, le CREAT invite à partager et à
réseauter des résultats particulièrement prometteurs issus de ces appels à l’innovation,
particulièrement avec les autres MRC de la région.

Utilisation du bac roulant
 Mesure 1.9 – Étudier la possibilité de rendre obligatoire l’utilisation de bacs
roulants pour l’ensemble des matières résiduelles.
Le CREAT tient à mentionner son appui à la MRCVO dans sa démarche vers
l’implantation du bac roulant pour tous afin de retirer l’utilisation des sacs plastiques
pour le recyclage. La mesure 1.9 vise à étudier cette possibilité, mais le CREAT souhaite
fortement que cela débouche sur la décision de rendre le bac roulant obligatoire. Même si
cela occasionne des frais pour les citoyens ainsi que des changements dans les habitudes,
le CREAT considère cette solution plus durable et plus économique à long terme pour le
citoyen. De plus, même si les sacs plastiques ont la possibilité d’être recyclés, le fait de
ne pas en utiliser du tout respecte davantage la philosophie des 3RV.
Recommandation 18
Le CREAT souhaite que les sacs plastiques ne soient plus utilisés pour la collecte
des matières recyclables.
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Caractérisation et suivi :
Les objectifs de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles (PQGMR)
font état de certains pourcentages à atteindre en matière de recyclage. Cependant, la
méthode de compilation des données de la MRCVO ne permet pas d’assurer un suivi de
ces objectifs. La MRCVO désirant mieux connaître et accompagné les ICI dans
l’amélioration de la GMR compte réaliser la caractérisation de leurs MR. Le CREAT
recommande que cette mesure soit également étendue aux MR résidentielles, tant pour le
recyclage, que pour les déchets et les matières organiques (une fois la collecte implantée).
Ces données, en plus de permettre un suivi quant aux objectifs provinciaux, permettront
d’apporter des ajustements au programme d’ISÉ (mesure 5.1) au sujet du recyclage et
ainsi appuyer la mesure 1.11.
 Mesure 3.2 – Mandater un organisme ou une firme spécialisée pour effectuer
une caractérisation des matières résiduelles des ICI et des entreprises en CRD
et pour définir leurs besoins et leurs attentes.
Recommandation 19
Le CREAT recommande que la MRCVO étende la mesure 3.2 au secteur
résidentiel.
Concernant le recyclage, le CREAT félicite la MRCVO pour son intention d’aller vers
des mesures plus coercitives. Cela fait l’objet d’une section de ce présent mémoire, soit la
section Réglementation et taxation.

4.5 Matières organiques
Puisqu’il s’agit d’un enjeu majeur pour la révision des PGMR à l’échelle de la province,
la MRCVO ne fait pas exception et a mis de l’avant plusieurs mesures concernant les
matières organiques, dont certaines mesures reprennent et ajustent celles prévues dans le
précédent PGMR.

Réduction à la source :
Bien que la réduction à la source soit mentionnée comme une orientation à privilégier en
matière de GMR, le gaspillage alimentaire ne figure pas dans les mesures visant les
matières organiques putrescibles. Le CREAT propose donc qu’une campagne de
sensibilisation citoyenne de lutte au gaspillage alimentaire accompagne cette mesure
(pouvant s’intégrer à la mesure 5.1). La MRCVO pourrait renforcer et créer de nouveaux
maillages entre des banques alimentaires ou les organismes de charité et des générateurs
de matières putrescibles tels que, des restaurateurs, des marchés d’alimentation et des
stations-service.
Recommandation 20
La MRCVO devrait ajouter la lutte au gaspillage alimentaire à ses mesures de
gestion des matières organiques putrescibles.
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Afin de favoriser une meilleure gestion des résidus verts de la part des citoyens, la
MRCVO pourrait songer à faire pression sur les municipalités pour que celles-ci ajoutent
un règlement interdisant de mettre aux déchets les résidus verts. Ainsi, les citoyens qui
continuent à mettre leurs résidus verts à la collecte dans des sacs plastiques devront
s’ajuster et prendre des sacs de papier ou opter pour l’herbicyclage. De plus, cela est tout
à fait en ligne avec l’horizon du bannissement des matières organiques de
l’enfouissement prévu pour 2020.
Recommandation 21
La MRCVO devrait interdire les résidus verts dans les déchets.

Compostage et 3e voie :
 Mesure 2.1 – Offrir une collecte hebdomadaire des résidus organiques
Le CREAT est inquiet par rapport à l’échéancier fixé par la MRCVO pour la mesure 2.1
puisque cela fait plusieurs années que la MRCVO étudie le dossier de la 3e voie et
qu’actuellement, les résidus alimentaires ne sont toujours pas récupérés. Cela représente
un retard de 9 ans sur ce qui était prévu à l’origine. Malgré que la municipalisation de la
collecte ainsi que la crise du recyclage semble expliquer pourquoi ce dossier a été écarté,
le CREAT reste préoccupé. L’objectif d’une collecte pour 2016 est donc accueilli
positivement par le CREAT, mais aussi de façon critique par crainte de délais
supplémentaires.
De plus, à l’heure actuelle, il est difficile de connaître les orientations qui seront prises
par la MRCVO pour l’implantation d’une gestion des matières organiques séparées à la
source sur son territoire en ce qui a trait au traitement des matières collectées. En effet,
certaines options sont envisagées par la MRCVO, mais le CREAT est d’avis que compte
tenu des plateformes de compostage existantes ou en projet dans la région, la MRCVO
devrait privilégier le transport régional des matières organiques pour leur traitement si
cela est compatible avec l’échéancier fixé par la MRCVO pour le début de la collecte. En
plus de limiter les émissions de GES liées au transport, cela pourrait également renforcer
les échanges entre les MRC de la région dans une optique de synergies régionales dans le
traitement des MR. Peut-être même serait-il possible d’effectuer les voyages de retour
des camions chargés avec un autre type de matière?
Recommandation 22
Le CREAT souhaite que la MRCVO opte pour un traitement en région
(compostage) de ses résidus alimentaires collectés grâce à la 3e voie.
Il est important que la MRCVO soit vigilante dans le choix du processus d’implantation
d’une 3e voie (projets pilotes, par phase, résidus verts inclus ou pas, sacs en papier
autorisés, etc.) afin que le citoyen puisse aisément s’y retrouver. Même si le CREAT est
confiant que la MRCVO se dotera des moyens nécessaires en ce sens (mesure 5.1), cette
inquiétude subsiste, notamment en raison du faible budget pour l’ensemble des actions en
ISÉ. À ce sujet, le CREAT invite à faire appel aux diverses MRC ayant déjà implanté la
3e voie ailleurs en province (notamment, pour la région, la MRC de Témiscaminque) afin
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que leurs bons coups et leurs leçons apprises puissent contribuer à la campagne ISÉ de la
Ville. Le CREAT est conscient des défis qui attendent la MRCVO, par exemple, pour les
localités rurales ou, au contraire, pour les immeubles multi-logements et les ICI.
Recommandation 23
La MRCVO devrait prévoir un budget spécifique aux mesures en ISÉ pour
l’implantation de la collecte de la 3e voie.

4.6 Boues
Les boues municipales et les boues de fosses septiques semblent déjà traitées
adéquatement la presque totalité du territoire de la MRCVO, à l’exception des 70 unités
de la municipalité de Belcourt qui sont déversées, sans traitement, dans la nature.
Recommandation 24
La MRCVO doit continuer de faire pression pour que les boues des 70 unités de la
municipalité de Belcourt soient traitées ou collectées.
La MRCVO désire inciter les municipalités à effectuer l’inventaire des fosses septiques.
En plus de ces inventaires, des inspections et des avis de non-conformité devront être
distribués.
Recommandation 25
La MRCVO devrait faire pression auprès des municipalités pour qu’elles adoptent
des règlements pour encadrer la gestion des fosses septiques et qu’elle vise à leur
conformité, particulièrement en milieu riverain.
Le CREAT s’interroge sur l’accompagnement des citoyens dont les fosses septiques
seraient jugées non conformes suite à une inspection. Il est nécessaire qu’un
accompagnement soit réalisé et que des solutions soient présentées.
L’utilisation des Manifestes d’autorisation pour la disposition des boues de fosses
septiques permet une bonne traçabilité des boues des fosses septiques vidangées et
d’éviter les cas de déversements intentionnels dans la nature par des entreprises non
consciencieuses. Le CREAT appuie donc la poursuite de l’utilisation de ce moyen.
Recommandation 26
Le CREAT recommande d’accompagner les citoyens dont les fosses sont
déclarées non-conformes.
En contrepartie, l’utilisation des boues municipales pour la restauration de sites miniers et
de parc à résidus est une opportunité spécifique à la région qui permet un haut taux de
valorisation des boues. Le CREAT est toutefois inquiet des niveaux de contamination des
boues qui sont tolérés par les minières et leur innocuité pour cet usage.
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Recommandation 27
La MRCVO devrait encourager des études portant sur la méthode de
décontamination des boues d'épuration et s’assurer de leur innocuité pour
l’environnement, même lorsqu’elles sont utilisées pour la restauration de sites
miniers.

4.7 ICI
Pour les ICI, la MRCVO a mis de l’avant plusieurs mesures afin de réellement prendre en
charge ces générateurs dans le prochain PGMR. Déjà, les modalités de collectes
modifiées, en diminuant la fréquence de la collecte des déchets et en augmentant celle du
recyclage, sont un excellent moyen pour stimuler un meilleur taux de récupération chez
les ICI.
Une approche de cas par cas pour les ICI, minimalement regroupés par secteurs
d’activité, est une formule qui semble la plus porteuse pour l’amélioration de la GMR
dans les ICI. De plus, certaines PME n’ont pas l’expertise nécessaire pour développer un
PGMR. Le CREAT est confiant que le fait d’allouer une ressource éco-conseiller à
l’accompagnement ainsi qu’aux formations et aux communications spécifiques aux ICI
(mesures 3.1, 3.3, 3.4, 3.5 et 3.6) soit une approche fructueuse.

Réduction
Parmi les thématiques abordées lors des activités et formations en ISÉ auprès des ICI, le
CREAT suggère à la MRCVO d’intégrer des concepts d’écoconception et différentes
mesures liées aux politiques d’achat (voir Recommandation 4) et à l’emballage des
produits (voir Recommandations 5, 8 et 9).
Recommandation 28
À travers son travail avec les ICI, la MRCVO devrait promouvoir davantage la
réduction à la source, notamment grâce à des concepts d’écoconception et
d’économie circulaire.

Bons coups :
 Mesure 3.6 – Développer un outil de communication pour mettre en valeur les
bons coups des ICI.
 Mesure 3.8 – Suivre, colliger et diffuser les programmes externes concernant
la gestion des matières résiduelles offerts aux ICI.
La mesure 3.6 cherche à souligner les bons coups des ICI sur le territoire de la MRCVO.
Le CREAT suggère à la MRCVO de s’attarder aux ICI qui possèdent des
reconnaissances ou des attestations particulières puisque les programmes existants sont
susceptibles d’être d’autant plus visibles de cette façon et susciter l’engouement. Le
CREAT tient à souligner qu’il possède un fichier à jour retraçant l’historique des attestés
ICI ON RECYCLE! de RECYC-QUÉBEC de la région ainsi que les ICI contactés dans
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le cadre de la promotion de cette attestation, et ce, depuis 2007. Il nous fera plaisir d’agir
à titre de collaborateur pour cette mesure et ainsi vous fournir les données que nous
possédons. En plus des attestations ICI ON RECYCLE!, certains autres programmes de
reconnaissance existent déjà, par exemple, les attestations Bureau Vert du GÉCO, ainsi
qu’une foule d’attestations spécifiques à certains types d’ICI [Green Circle (salons de
coiffure), clé verte (garage automobile), etc.]. Le fait de souligner davantage les ICI
exemplaires en gestion des matières est une piste très intéressante à combiner à la mesure
3.2. En effet, des pourparlers pourraient avoir lieu entre la MRCVO et les Chambres de
commerce et d’industrie afin que la GMR soit intégrée comme thématique à part entière
dans leur gala.
Le CREAT en profite pour féliciter l’attestation ICI ON RECYCLE de niveau 3 des
bureaux administratifs de la MRCVO, mais encourage fortement la MRCVO à attester
ICI ON RECYCLE! tous les édifices sous sa responsabilité et à insister auprès des
bureaux municipaux des municipalités locales pour que celles-ci fassent de même.
Recommandation 29
La MRCVO devrait attester ICI ON RECYCLE! tous les édifices de la MRCVO
afin de montrer l’exemple sur son territoire et d’être davantage en mesure de
conseiller les autres ICI du territoire sur le processus d’attestation.
En outre, pour ce qui est des ICI, comme le souligne la MRCVO, il peut s’avérer que les
incitatifs purement volontaires ne soient pas suffisants pour assurer une prise en charge
adéquate des matières résiduelles pour l’ensemble des ICI. Le CREAT espère que l’étude
de faisabilité par rapport à la mise en place d’incitatifs et/ou de pénalités pour les ICI
(mesure 3.3) conduise à des mesures concrètes, afin que les ICI négligents aient à payer
plus cher, et vice versa.
 Mesure 3.3 – Étudier la faisabilité de mettre en place des incitatifs et/ou des
pénalités visant à favoriser le tri et la réduction des déchets chez les ICI.
Recommandation 30
Le CREAT souhaite que des mesures concrètes découlent de la mesure 3.3, c’està-dire, des incitatifs financiers basés sur la collaboration des ICI du territoire
soucieux de contribuer à une meilleure GMR.
En outre, pour ce qui est de la GMR pour les ICI, la MRCVO fait également preuve d’un
désir d’innovation. Comme le souligne la mesure 3.8, le CREAT croit aussi que plusieurs
programmes externes sont prometteurs pour les différents types d’ICI, par exemple, les
exemples d’attestation mentionnés ci-dessus. Des initiatives et outils existent déjà,
notamment la Bourse des résidus industriels du Québec (BRIQ), pour favoriser l’écologie
industrielle. Le volet 3 du programme Performance des ICI en GMR, Regroupement de la
GMR dans les ICI de RECYC-QUÉBEC peut représenter une opportunité pour la
MRCVO. En effet, une meilleure coordination de la GMR entre les ICI ayant les mêmes
besoins ou situés dans les mêmes lieux est souhaitable, ne serait-ce que pour
l’optimisation du transport. Le CREAT perçoit l’agrandissement prévu du parc industriel
de Val-d’Or comme une opportunité pour la MRCVO de concevoir et d’élaborer un
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design pour faciliter l’écologie industrielle et l’économie circulaire. Second cycle, le
Centre technologique des résidus industriels (CTRI) et le Centre de transfert
technologique en écologie industrielle (CTTEI) pourraient être des acteurs clés à
contacter à ce sujet.
Recommandation 31
Le CREAT recommande que la MRCVO fasse la promotion de l’écologie
industrielle et de l’économie circulaire tout en favorisant le réseautage (mesure
3.7), par exemple, en créant une Table en écologie industrielle, ou en faisant appel
au Volet 3 du programme Performance des ICI en GMR de RECYC-QUÉBEC.

4.8 Encombrants, CRD, RDD, écocentres et dépotoirs
sauvages
Collecte des encombrants :
Il s’agit d’un point majeur d’amélioration pour la MRCVO qu’elle a déjà ciblé avec les
mesures 1.6, 1.7 et 1.8. Le CREAT considère que la situation actuelle ne peut perdurer et
qu’elle doit être améliorée rapidement en ce qui concerne la collecte des encombrants de
porte en porte, particulièrement pour leur traitement suite à cette collecte. L’application
des principes des 3RV doit être rendu possible pour éviter l’élimination d’objets pouvant
être réutilisés ou recyclés.
L’ISÉ en la matière est très importante dépendamment du type de collecte choisi afin que
le citoyen qui désire que ses encombrants soient réutilisés ne les mettent pas en bordure
de chemin, croyant à tort que la collecte permet la réutilisation.
En outre, en matière de réemploi, le CREAT est relativement sceptique par rapport aux
proportions d’encombrants encore utilisables qui seront bel et bien remis en circulation
suite à la collecte des encombrants (mesure 1.7), à l’exception de l’option numéro 3, de la
collecte sur appel. En effet, le simple fait d’exposer certains de ces objets aux intempéries
compromet sérieusement leur utilisation.
Recommandation 32
Même si des mesures du PGMR chercheront à améliorer la réutilisation des
encombrants lors des collectes, le CREAT tient à recommander à la MRCVO de
s’attaquer à cette problématique en optant pour l’option le plus en accord avec les
3RV, c’est-à-dire qui priorise la réutilisation. La MRCVO devra appliquer les
moyens en ISÉ pour accompagner ses actions en matière de gestion des
encombrants.

Écocentre(s) :
Le fonctionnement des écocentres de la MRCVO, ainsi que des écocentres satellites
semble offrir des services pertinents aux citoyens. Le CREAT est d’avis que la poursuite
de ces activités telle quelle est souhaitable. En effet, le fait que ce service soit gratuit pour
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les citoyens contribue nul doute à la prévention des dépotoirs sauvages. De plus, les tarifs
ajustés selon que les matières soient triées ou non pour les ICI (matière valorisables
versus déchets) favorise un meilleur traitement des matières valorisables.
Pour certaines matières, le CREAT, tout comme la MRCVO (mesures 1.15. 1.16 et 1.17),
souhaite que de meilleurs débouchés soient trouvés.
Recommandation 33
La MRCVO devrait faire pression auprès du gouvernement afin que les matières
sans débouchées fassent l’objet d’un programme de type Responsabilité élargie
des producteurs (REP).
Actuellement, les cendres recueillies à l’écocentre pourraient éviter l’enfouissement et
servir à d’autres usages (retour au sol, compostage, restauration de sites miniers, etc.).
Recommandation 34
Le CREAT recommande que les cendres recueillies à l’écocentre soient
valorisées, si leur niveau d’innocuité le permet.
Il en va de même pour le bois récupéré à l’écocentre. Selon les différentes catégories de
qualité de bois, une partie pourrait être recyclée (ou même réutilisée, voir les mesures 4.1
et 4.2) et éviter la valorisation thermique.
 Mesure 4.1 – Étudier la possibilité de développer un centre de tri régional des
CRD.
 Mesure 4.2 – Développer un service de vente de matériaux CRD récupérés
(conditionnel à l’implantation d’une solution de tri)
Recommandation 35
Le CREAT recommande que le bois de bonne qualité récupéré à l’écocentre soit
trié séparément pour être réutilisé ou recyclé et que la mesure 4.2 soit appliquée le
plus possible, même si la mesure 4.1 n’avait pas lieu.
Il semble aussi que de trier les branches et les troncs d’espèces de feuillus pourrait
permettre leur recyclage en bois raméaux fragmentés (BRF), pouvant servir à la
restauration de sites miniers. En effet, des compagnies en région s’alimentent en BRF
dans la région de Montréal après. Il serait intéressant pour la MRCVO de se pencher sur
la rentabilité d’instaurer ce tri et cette transformation en BRF dans ses écocentres.
La filière biomasse est néanmoins une filière à promouvoir en région compte tenu de la
présence de compagnies forestières et en raison de plusieurs arguments
environnementaux. Il faut cependant que la quantité de bois nécessaire pour le roulement
de ces installations ne provoque pas le détournement éventuel du recyclage de ce bois
(Recommandation 35) ni le prélèvement de la biomasse au-delà de la capacité de support
d’un milieu.
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Afin de faciliter la gestion des écocentres satellites en période de chasse pour desservir
les abris sommaires et ainsi limiter la présence de déchets, parfois dangereux, en milieux
naturels, le CREAT suggère à la MRCVO de majorer le prix des baux des abris
sommaires pour couvrir ces frais ou d’appliquer une taxation ciblée afin d’aller chercher
la juste contribution équitable de ces utilisateurs de services (voir Recommandation 40).

Résidus CRD :
Le CREAT tient d’abord à mentionner son appui pour l’instauration d’un centre régional
de tri des résidus CRD (mesure 4.1) ainsi que l’intention de favoriser la réutilisation des
résidus CRD. Par contre, le CREAT perçoit que la mise sur pied d’un centre régional
peut être un défi et espère que la MRCVO sera néanmoins proactive dans ses mesures de
réutilisation et revente des résidus CRD, même si cela doit passer par ses écocentres et
non par un centre de tri régional (voir Recommandation 35).
Pour les entrepreneurs, la MRCVO pourrait promouvoir davantage la plateforme Web de
la BRIQ et favoriser le réseautage entre ces entrepreneurs dans un esprit d’économie
circulaire (mesure 4.2). Aux mesures d’ISÉ déjà prévues, le CREAT suggère à la
MRCVO d’adapter une version territoriale ou régionale du Guide des bonnes pratiques de
gestion des résidus de construction, de rénovation et de démolition pour les
entrepreneurs, comme celui publié par le CREDDO.
Le CREAT appui également des ajustements légaux afin que la délivrance de permis de
construction et de rénovation, particulièrement pour les entrepreneurs, devrait être
conditionnelle à une saine gestion des résidus CRD. Un PGMR pour le chantier pourrait
être un document demandé pour obtenir un permis. Par exemple, des preuves de la
disposition adéquate des résidus pourraient être exigées et les entrepreneurs pourraient
avoir à verser un dépôt en argent qui leur serait remis uniquement à la réception de ces
preuves.
Recommandation 36
Pour ce qui est du cas particulier des palettes, les représentations qui seront
menées auprès du gouvernement devrait s’étendre également aux ICI du territoire.
En plus des palettes au contenu recyclé, la MRCVO pourrait promouvoir aussi les
palettes consignées, qui ont un meilleur taux de récupération et de réutilisation.

RDD :
En matière de RDD, la MRCVO, grâce à son portrait de la section 2 du PGMR 20162020, dresse la liste des différents points de dépôt pour les RDD sur son territoire. La
MRCVO pourrait poursuivre ses actions visant à ajouter des nouveaux points de dépôt
sur le territoire et s’assurer de diffuser l’information aux citoyens.
Recommandation 37
La MRCVO devrait continuer de faire pression auprès d’ICI pour que ceux-ci
deviennent des points de dépôt pour des RDD ou autres objets non acceptés par la
collecte de porte en porte (piles, batteries, appareils électroniques, cartouches
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d’encre, etc.) grâce aux programme déjà existants (Appel à recycle, ARPEQuébec, Recyc-Fluo, Fondation Mira, brigades TerraCycle, etc.).

4.9 Réglementation et taxation
Les municipalités locales de la MRCVO ne possèdent actuellement pas la réglementation
nécessaire pour interdire certaines pratiques à proscrire en GMR ou pour obliger les
citoyens à participer aux collectes du recyclage. La révision de ces réglementations doit
être faite. Puisque le recyclage est implanté depuis plusieurs années déjà, que plusieurs
mesures d’ISÉ ont eu lieu par le passé, et qu’il semble y avoir stagnation dans la quantité
de matière récupérée, le CREAT appuie la MRCVO vers des mesures plus coercitives,
telles que proposées par les mesures 1.11 et 1.12.
 Mesure 1.11 – Interdire le dépôt de matières recyclables dans les déchets.
 Mesure 1.12 – Interdire le dépôt de résidus domestiques dangereux (RDD)
dans les déchets.
Recommandation 38
Étendre les mesures 1.11 et 1.12 à l’interdiction de mettre des déchets dans les
matières recyclables, particulièrement pour les ICI (pouvant chercher à faire des
économies en plaçant volontairement des déchets dans le recyclage). Les résidus
verts devraient aussi être touchés par une interdiction à l’élimination (voir
Recommandation 21)
Le CREAT est cependant d’avis que ces mesures plus coercitives doivent être instaurées
graduellement, par exemple, avec la poursuite de l’émission d’avis de courtoisie, comme
premier avertissement, qui mentionnerait les montants des infractions à payer pour un
second avertissement. Une escouade verte serait donc un outil particulièrement
intéressant pour l’application de ces règlements et la communication associée. En effet,
les budgets prévus pour les mesures 1.11 et 1.12 concernent presque uniquement les
modifications légales et juridiques. Un montant de 1 500 $ pour la campagne publicitaire
associée semble insuffisant pour l’application des nouveaux règlements.
Recommandation 39
Le CREAT recommande à la MRCVO de se doter des moyens (budget et
ressources humaines, notamment pour une escouade verte) pour réellement
appliquer les règlements découlant des mesures 1.11 et 1.12.
Le CREAT souhaite qu’une réflexion ait lieu quant à la répartition équitable des tarifs
pour la GMR entre les utilisateurs. Le cas des chasseurs en est un bon exemple. Les baux
des abris sommaires pourraient être légèrement augmentés pour couvrir les services de
points de collecte temporaires en période de chasse.
En outre, le CREAT souhaiterai que la MRCVO étudie la possibilité d’appliquer le
principe utilisateur-payeur pour ce qui est de la collecte de porte en porte. En effet,
malgré le rôle central des mesures ISÉ, il faut reconnaître les limites de l’approche pour
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certaines catégories de citoyens et d’ICI. Des incitatifs monétaires pourraient peut-être
représenter une piste pour susciter une meilleure adhésion à une saine gestion des
matières résiduelles. L’utilisation de puces électroniques afin de calculer l’utilisation des
services de collecte et le poids des résidus est actuellement à l’essai à Beaconsfield et à
Potton. Si ce principe d’utilisateur-payeur est envisagé par la MRCVO, l’importance de
l’escouade verte sera d’autant plus grande. Le risque d’augmentation des dépotoirs
sauvages mériterait d’être analysé. Par contre, les matières retrouvées généralement dans
les dépotoirs sauvages ne correspondent pas à la génération des déchets du quotidien d’un
citoyen moyen et représente plus souvent des encombrants, des RDD et des CRD.
Recommandation 40
La MRCVO devrait envisager l’implantation du principe pollueur-payeur pour la
collecte de porte en porte, tout en offrant un accompagnement suffisant (escouade
verte) et en mesurant les impacts négatifs que cela pourrait représenter (incidence
sur les dépotoirs sauvages). Ce principe devrait aussi s’appliquer aux ICI.
Recommandation 41
Outre le principe pollueur-payeur, la MRCVO devrait mettre en place d’autres
mécanismes d’incitatifs financiers basés sur la collaboration des résidents et des
ICI du territoire soucieux de contribuer à une meilleure GMR (ex : ristournes).

4.10 Lieux publics et événements
L’orientation de la commandite d’évènements de la MRCVO est tout à fait souhaitable.
Cependant, cette mesure devrait être beaucoup plus ambitieuse et veiller à ce que les
évènements commandités par la MRCVO soient davantage écoresponsables, avec des
politiques d’achat limitant la production de déchets sur place, par exemple.
Recommandation 42
La MRCVO devrait améliorer sa politique de commandite d’évènements afin de
la rendre davantage ambitieuse et viser les évènements écoresponsables.
Plus spécifiquement, le CREAT s’interroge quant à la possibilité de relancer le
FestiVERT, peut-être sous une nouvelle formule régionale, en partenariat avec les autres
MRC ou de le chapeauter par un autre organisme pouvant faire appel à d’autres
enveloppes de financement. La tenue d’un festival spécifique à l’environnement était une
initiative très appréciée par le CREAT.
En outre, sur le territoire de la MRCVO, plusieurs poubelles publiques sont maintenant
couplées à du recyclage. Il est important que la MRCVO poursuive ses efforts en ce sens
(avec les programmes de Table de récupération hors foyer, par exemple le programme
des ambassadeurs de la collecte sélective, tel que le mentionne la MRCVO dans son
PGMR). En effet, chaque poubelle dans un lieu public devrait être systématiquement
couplée à l’option recyclage, voire compostage pour certains lieux propices. L’achat de
dispositifs de gestion de matières résiduelles (îlots de tri, bi-poubelles, etc.) est onéreux,
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même en considérant les fonds disponibles avec la Table de récupération hors foyer, le
CREAT espère qu’un budget significatif soit alloué à ce poste.
Recommandation 43
La MRCVO devrait s’assurer que chaque poubelle située dans un lieu public
puisse recueillir séparément les déchets, le recyclage, et idéalement, le
compostage.

4.11 Suivi, veille, amélioration continue et concertation
Pour ce qui est du suivi, malgré la nette amélioration prévue, le CREAT s’interroge, à
savoir, comment les résultats correspondant aux objectifs de la politique provinciale
seront mesurés. En effet, les taux de récupération pour diverses matières spécifiques
impliquent une caractérisation à la fois de ce qui est récupéré, mais également des
observations quant à la proportion éliminée afin d’obtenir des pourcentages de
récupération. Une caractérisation élargie est donc souhaitable. Cette caractérisation
pourrait être répétée dans le temps afin d’en mieux mesurer l’évolution des taux et donc
l’atteinte des objectifs.
De manière générale, les mesures proposées dans le PGMR ne proposent pas des
indicateurs de suivi « SMART » : c’est-à-dire, spécifiques, mesurables, acceptables,
réalistes (ou pertinents) et temporellement définis. Il est certain que le PGMR actuel n’est
encore qu’au stade de projet, mais il sera nécessaire, afin d’assurer un suivi adéquat, que
des indicateurs et des cibles soient fixés selon une approche de Gestion axée sur les
résultats (GAR).
Recommandation 44
La MRCVO devrait identifier et fixer des indicateurs et des cibles de suivi selon
une approche GAR.
Le CREAT est particulièrement satisfait de l’intention de la MRCVO de poursuivre la
concertation régionale en GMR. Le CREAT croit même que ces échanges régionaux
pourraient être systématisés, par exemple, à travers une ou des Tables régionales
thématiques. À ce sujet, en tant qu’organisme régional, le CREAT pourrait figurer à la
liste des collaborateurs potentiels si la MRCVO le juge pertinent. Le réseautage entre les
acteurs est essentiel pour l’échange d’informations sur les bonnes pratiques, les besoins et
préoccupations et les leçons apprises ainsi que pour favoriser le flux des matières au sein
même de la région.
Recommandation 45
La MRCVO devrait poursuivre la concertation en GMR sur son territoire et,
régionalement, voir à la rendre d’autant plus structurée (ex : Tables régionales).
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Conclusion
Le CREAT accueille le PGMR 2016-2020 favorablement. Nous croyons qu’avec ce
PGMR, la MRCVO possède des orientations tout à fait adéquates pour améliorer
significativement la GMR sur son territoire. Néanmoins, à travers ce mémoire et ses 45
recommandations, le CREAT propose quelques améliorations et soumet quelques
inquiétudes afin que ce PGMR soit d’autant plus bonifié. Particulièrement, le CREAT
s’interroge quant aux cibles et aux indicateurs correspondant aux mesures afin d’en
faciliter le suivi.
C’est avec grand intérêt que le CREAT demeurera à l’affût des suites des consultations
publiques et c’est avec plaisir qu’il collaborera avec la MRCVO sur certains dossiers en
GMR afin de poursuivre une de nos missions communes, soit l’amélioration de la GMR.
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