
 

 CONFÉRENCE DE PRESSE 

 Le bilan 2011 de la gestion des matières résiduelles 

 Une invitation vers l’action! 

 

 Bienvenue!  
 20 avril 2012 

 
 

 

 

 



Implantation de la collecte des matières recyclables 

• 2004 

– Secteurs de Gallix et Moisie à Sept-Îles 

– Industries, commerces et institutions de Sept-Îles 
 

• 2006 

– Secteur résidentiel de Port-Cartier 
 

• 2007 

– Industries, commerces et institutions de Port-Cartier 
 

• 2008 

– Uashat mak Mani-Utenam (non-assujetti) 

– Lac Daigle (non-assujetti) 

 

 

Mise en oeuvre du PGMR 



Implantation des services de récupération 
 

• 2007 

– Déchetterie à Port-Cartier  

– Site de dépôt permanent à Gallix 

– Parc à conteneurs au LET 

– Système de récupération au LET 

 

 

 

Mise en oeuvre du PGMR 



 

• 2007 

– Évènement vert 
 

• 2008 

– Programme incitatif au compostage 
domestique 

 

• 2010 

– Programme des couches lavables 

 

 

Mise en oeuvre du PGMR 



Mise en oeuvre du PGMR 

 

Sensibilisation de la population 

– Création de l’Écopatrouille (2006) 

– Actions de la Corporation de protection de 

l’environnement de Sept-Îles  

– Site web et outils  



• 3e Politique québécoise de gestion  des matières résiduelles 

• Plan d’action 2011-2015 

• Un grand objectif  

– Éliminer une seule matière résiduelle au Québec: le résidu ultime 

• Ramener à 700 kg/personne la quantité de matières éliminées 

• Bannir l’enfouissement de la matière organique 

• 2013: papier et du carton 

• 2014: bois 

• 2020: matières organiques 

• Redevances municipales à la performance 

 

Nouveaux enjeux 



• Préalable à la révision du PGMR 

• Performance régionale (MRC) 

• Portrait conservateur 

• Données par secteurs incomplètes 

• Année de référence 
 

Merci à nos collaborateurs! 

 

 

 

Bilan statistique 2011 



Recyclage
26%

Élimination 
68%

Récupération 
4%

Sensibilisation 
2%

Coûts annuels de gestion des 
matières résiduelles*

*Exclus les coûts des immobilisations

Faits saillants 

Total : 7 M$ 

9 % du budget 
municipal 



Faits saillants 

Activités Coûts*($/hab./an) 

Gestion des matières résiduelles 197 

Élimination 133 

Recyclage 52 

Récupération 9 

Sensibilisation 3 

*exclus les immobilisation et les projets spéciaux 



Quantités MRC 

  (tm) 

Recyclage (collecte sélective) 5 045 

Récupération (déchetterie et LET) 10 939 

Résidus domestiques dangereux (collectes RDD) 107 

Matières organiques (compostage et herbicyclage) 398 

MATIÈRES VALORISÉES 16 603 

MATIÈRES ÉLIMINÉES (LET) 31 717 

Faits saillants 



Faits saillants 

Recyclage
11%

Récupération
23%

Valorisation 
(organique)

1%

Élimination
65%

Destination des matières générées 



Faits saillants 

Résidentiel 
34%

Industriel 
12%

Commercial et 
institutionnel 

37%

Construction, 
rénovation et 

démolition 
17%

Provenance des matières éliminées



• Recyclage en hausse 
– Taux de rejets inférieurs à 5 % 

– Augmentation annuelle moyenne de 5 % 

 

• Services de récupération efficace 
– Bois 

– Feraille 

– Matériaux secs 

– Matériel informatique 

– Résidus domestiques dangereux (RDD) 

 

 

 

Faits saillants 



• Compostage domestique 
– 1 169 composteurs vendus 

– Ventes annuelles en hausse 
 

• Herbicyclage 
– Activités de sensibilisation 

 

Faits saillants 
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Faits saillants 
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Détourner de l’enfouissement 20 %                                                                                   
de notre poubelle collective d’ici 2015 



Source: Recyc-Québec, 2007 

Faits saillants 

Secteur RÉSIDENTIEL 



• Révision du Plan de gestion des matières résiduelles 

• Caractérisation des matières résiduelles 

• Optimisation de la collecte sélective 

• Campagne de sensibilisation dans les milieux de travail 

• Implantation d’un système de valorisation des  matières 

organiques 

• Implantation d’un Écocentre 

 

Actions à venir 

82 % des citoyens sont favorables en 2011 à l’implantation 
d’un système de collecte des matières organiques  

(Écoquestionnaire, Écopatrouille 2011) 


