
 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

 

 

OPÉRATION DE TRAITEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 2016: 

LÉGÈRE DIMINUTION DE MATIÈRES RÉSIDUELLES ACHEMINÉES AU TRAITEMENT  
 

 

VAL-D’OR, LE 15 FÉVRIER 2017 – Le Service de l’environnement de la MRC de La Vallée-de-l’Or 

(MRCVO) a profité du conseil des maires pour dévoiler les chiffres de son bilan des opérations de 

traitement de matières résiduelles 2016. On y apprend, notamment, que lors de la dernière année, 

moins de matières ont été envoyées en traitement.  

 

« Il s’agit d’une bonne nouvelle dans l’ensemble. Même si la diminution observée est faible, il est 

toujours encourageant de constater qu’il y a moins de matières envoyées à l’enfouissement. Ceci a 

un impact sur la durée de vie du site d’enfouissement technique (LET) », mentionne le directeur du 

Service de l’environnement, M. Marco Veilleux.  

 

Même s’il est difficile d’expliquer et de comprendre les raisons de cette diminution, le directeur du 

Service de l’environnement tient tout de même à remercier la population de la Vallée-de-l’Or pour 

leur engagement envers l’environnement.  

 

« En environnement, il y a la règle des trois R pour : réduire, réutiliser et recycler. Si au quotidien chaque 

citoyen accomplit des gestes pour réduire leur empreinte écologique, il s’agira d’une belle victoire 

collective », poursuit-il.  

 

Un peu moins de déchets  

En 2016, la population de la Vallée-de-l’Or a donc généré un total de 38 185,29 tonnes métriques (tm) 

de matières, dont 9 256,13 ont été récupérées. En 2015, le chiffre était de 32 145,23 tm et 11 239,17 

étaient récupérées.  

 

De ce nombre, les ordures ménagères ont généré sensiblement le même tonnage que l’année 

dernière avec 14 344,36 tm. On remarque toutefois que, dans les catégories associées à la démolition, 

aux commerces et institutions, de même que les industries, ceux-ci ont acheminé un peu plus de 

matières en 2016.  

 

Fait intéressant, le nombre de résidus destinés à l’enfouissement dans la catégorie « Autres » a connu 

une baisse draconienne en 2016, avec un 4,23 tm, comparativement à 2 729,80 l’année dernière. 

Cette donnée s’explique notamment par les opérations ponctuelles de nettoyage des bassins aérés 

de l’usine qui traite le lixiviat provenant du LET. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Activités de récupération 

En ce qui concerne les activités de récupération, le Service de l’environnement note une certaine 

stabilité dans le nombre de matières envoyées au fil des années. En effet, dans le cas des matières 

recyclables telles que le papier, le carton, le plastique, le verre et le métal acceptés dans les sacs et 

bacs bleus, le chiffre est de 4 635,27 tm, comparativement à 4 695,33 l’année dernière.  

 

Une réduction du nombre de béton acheminé s’observe en 2016 avec  976,65 tm, comparativement 

à 1 531,81 en 2015. Idem en ce qui concerne le métal où seulement 981,55 tm ont été enregistrées 

cette année contre 1 122,33 en 2015. Ces chiffres peuvent s’expliquer, entre autres, « par certaines 

activités de construction et de rénovation sur le territoire », suggère le directeur du Service de 

l’environnement.  

 

Continuer nos efforts!   

Le directeur du Service de l’environnement profite également de ce bilan pour encourager la 

population à être écoresponsable au quotidien.  « La MRCVO va continuer ses efforts de                 

sensibilisation », précise-t-il.  
 
 

 

Bilan gestion des matières résiduelles annuel -2016 
 

 

Catégorie 
 

Produit 
 

2015 
 

2016 
 

Variation (tm) 
 

Variation (%) 
 

 

 

Résidus 

destinés à 

l’enfouisseme

nt  

Ordures ménagères 14 379,36 14 344,36 (35,08) -0,24 % 

Démolition 3 197,16 3 454,13 256,97 8,04 % 

Commerce|Institution   7 809,71 7 971,81 162,10 2,08 % 

Industrie  3 029,12 3 154,63 125,51 4,14 % 

Autres  2 729,80 4,23 (2 725,57) -99,85 % 

Sous-total 31 145,23 28 929,16 (2 216,07) -7,12 % 
 

 

 

 

 

 

Récupération  

Recyclage 4 695,33 4 635,27 (60,06) -1,28 % 

Béton|Briques 1 531,81 976,65 (555,16) -36,24 % 

Copeaux de bois 3 182,36 2 078,36 (1 104,00) -34,69 % 

Métal 1 112,33 981,55 (130,78) -11,76 % 

Fluo-compact|Fluorescent 1,36 3,36 1,99 146,31 % 

Matériel informatique 155,37 118,00  (37,37) -24,05 % 

Textile  21,38 8,66 (12,72) -59,49 % 

Peinture|Huile|RDD 92,31 95,09 2,79 3,02 % 

Pneus 119,66 100,88 (18,78) -15,69 % 

Batteries |Piles  23,60 17,40 (6,20) -26,27 % 

Cartouches d’encre 0,29 0,64 0,35 117,09 % 

Résidus verts 303,37 240,27 (63,10) -20,80 % 

Sous-total 11 239,17 9 256,13 (1983,05) -17,64 % 
 

Total  42 384,40 38 185,29 (4 199,12) -9,91 % 
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 Coordonnatrice en communication 
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