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Avant-propos 

Le 20 octobre 2015, le conseil de la Municipal ité régionale de comté (MRC) de 
Sept-Rivières adoptait son projet de Plan de gestion des matières résiduelles 
(PGMR). Tel que prévu par la Loi sur la Qualité de l’Environnement (LQE), à la section 
VII, une période de consultation publique a été mise en place afin de favoriser la 
participation de la population sur les décisions qui ont été prises en regard du PGMR. 
 
Ainsi, la population et tous les acteurs concernés, intéressés de près ou de loin par le 
projet de PGMR ont été invités à participer à la période de consultation publique. 
Menée par une commission représentative des divers milieux de notre communauté, 
la consultation s’est traduite par la tenue de deux assemblées publiques soit une 
première le 27 janvier 2016 à Port-Cartier et une seconde le 3 février 2016 à Sept-Îles. 
 
Les membres de la commission, ayant pris connaissance du projet de PGMR, lu les 
mémoires déposés 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. 
Pour s’acquitter de cette responsabilité, la commission a été soutenue par une 
ressource externe et indépendante (MALLETTE). 
 
Vous trouverez dans ce document tous les éléments de la mise en place de ladite 
commission, la diffusion du projet de PGMR ainsi que de la nature des propos qui ont 
été formulés lors des assemblées. Vous y trouverez également les recommandations 
que les membres de la commission ont élaborées à l’intention de la MRC (art. 53.16). 
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1. La commission 

Tel que stipulé dans l’article 53.13 de la LQE, tout PGMR doit être soumis à 
un processus de consultation publique. 

 
LQE 53.13 

Constitution d’une commission 
La consultation publique sur le projet de plan se tient par 
l’intermédiaire d’une commission que constitue le conseil de la 
municipalité régionale et qui est formée d’au plus dix membres 
désignés par le conseil, dont au moins un représentant du milieu des 
affaires, un représentant du milieu syndical, un représentant du milieu 
sociocommunautaire et un représentant des groupes de protection de 
l’environnement. 
 

Modalités de fonctionnement 
Réserve faite des dispositions de la présente loi, la commission définit 
ses modalités de fonctionnement et de consultation. 
 

 

1.1 Mode de nomination des commissaires 

De façon unanime et conformément aux milieux visés par l’article 53.13 de la LQE, 
le conseil de la MRC a opté de former une commission composée de 10 membres 
représentatifs des acteurs présents sur son territoire (résolution 2015-08-127 
présentée à l’annexe 1). 
 
Pour combler ces postes, la MRC a tout d’abord sollicité les membres du comité de 
suivi du PGMR (créé et actif depuis 2005). Par la suite, un appel de candidature a 
été publié pour compléter la formation de la commission. Ainsi, le 15 décembre 
2015 et le 19 janvier 2016, par l’adoption de résolutions unanimes, le conseil de la 
MRC nominait les membres de la commission (appel de candidature et résolutions 
présentés aux annexes 2 et 3). 
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1.2  Membres de la commission 

Représentant Nom 

Ville de Port-Cartier  M. Yves Lévesque  

Ville de Sept-Îles M. Jean-François Grenier 

Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam M. Napoléon Jourdain 

Groupes de protection de l’environnement  M. Sébastien Caron 

Milieu institutionnel Mme Louise Gagnon 

Milieu des affaires – secteur commercial M. Warren Paré 

Milieu des affaires – grande entreprise M. Martin Bourgeois 

Milieu sociocommunautaire Mme Léna Simard 

Milieu syndical M. François Marceau 

Citoyens M. Vincent Carbonnelle 
 

Lors d’une première rencontre, les membres ont convenu entre eux de nommer 
M. Sébastien Caron, représentant des groupes de protection de l’environnement, 
pour présider les travaux de la commission. Par la suite, tel que le précise l’article 
53.13 de la LQE, la commission s’est dotée d’un code d’éthique et de règles de 
fonctionnement (documents présentés aux annexes 4 et 5). 
 
En cours de mandat, une commissaire, Mme Louise Gagnon, a remis sa démission 
(lettre présentée à l’annexe 6). Le processus de la commission étant alors déjà bien 
avancé, les membres de la commission ont jugé qu’il n’était pas nécessaire de 
combler ce départ. 
 

1.3 Rôle de la commission 

Au cours de la période de consultation, et ce en vertu de l’article 53.15 de la LQE, 
les membres de la commission ont reçu le mandat suivant : 
 
1- S’assurer que toutes les informations nécessaires à la compréhension du projet 

de PGMR soient fournies; 
2- Voir à ce que tout questionnement ait des explications; 
3- Entendre tout citoyen, groupe, organisme, etc. désirant s’exprimer à ce sujet; 
4- Dresser un rapport des modalités de la consultation et des observations 

recueillies. 
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LQE 53.15 

Audition des intéressés 
Au cours des assemblées publiques, la commission s’assure que les 
explications nécessaires à la compréhension du projet de plan sont 
fournies; elle entend les personnes, groupes ou organismes qui 
désirent s’exprimer. 

 
Rapport 

À l’issue de ces assemblées, la commission dresse un rapport des 
observations recueillies auprès du public et des modalités de la 
consultation publique, et le transmet au conseil de la municipalité 
régionale. Ce rapport est rendu accessible au public dès sa 
transmission au conseil. 
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2. Consultation publique 

2.1 Avis public 

Tel que stipulé par l’article 53.14 de la LQE, un sommaire du projet de PGMR a 
été publié au moins 45 jours avant la tenue de la première assemblée publique, 
dans l’édition du 18 novembre 2015 du journal Le Nord-Côtier (document présenté 
à l’annexe 7). Cet avis comprenait également l’information relative à la consultation 
publique. 
 
Pour susciter l’intérêt de la population, d’autres moyens de communication ont 
aussi été utilisés (autres outils de communication présentés à l’annexe 8) : 
 Communiqué de presse, le 16 novembre 2015 
 Publicité journal Le Nord-Côtier, le 20 janvier 2016 
 Communiqué de presse, le 25 janvier 2016 
 Entrevue radiophonique, le 25 janvier 2016 (rediffusée le 1er février 2016) 
 Babillard électronique, Ville de Port-Cartier, les 26-27 janvier 2016 
 Entrevue télévisuelle à l’émission « Connecté sur Sept-Îles et Port-Cartier », le 

27 janvier 2016 sur les ondes de CogécoTV (rediffusée quotidiennement 
jusqu’au 3 février 2016) 

 

2.2 Diffusion du projet de PGMR  

Le projet de PGMR et un résumé ont été disponibles en version papier pour 
consultation à la MRC et sur son site Internet, et ce, durant toute la période de 
consultation. 
 

2.3 Déroulement des assemblées 

Tel que stipulé par l’article 53.13 de la LQE, deux assemblées ont été tenues au 
cours de la période de consultation, aux dates et lieux suivants : 
 

27 janvier 2016, 19h 
Local VPC-14, Centre éducatif et culturel  

21 rue des Cèdres, Port-Cartier 
 

3 février 2016, 19h 
Salle du conseil, Hôtel-de-ville de Sept-Îles  

546 avenue De Quen, Sept-Îles 
 
Le déroulement des assemblées publiques était identique (ordre du jour adopté par 
les membres de la commission présenté à l’annexe 9). La rencontre débutait par un 
mot de bienvenue du président qui précisait notamment le mandat de la 
commission et les objectifs de la consultation. La MRC était par la suite invitée à 
présenter sommairement son projet de PGMR. Par la suite, une pause était allouée 
pour permettre au public souhaitant intervenir (déposer un mémoire, poser des 
questions ou adresser un commentaire) de s’inscrire au registre. À la reprise de la 
rencontre, les personnes inscrites étaient invitées à prendre la parole à tour de rôle. 
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En début de rencontre, les participants étaient également informés qu’un rapport 
serait rédigé et comprendrait les sujets, avis, préoccupations, propositions ou 
autres éléments les plus récurrents tenus lors des assemblées. L’utilisation d’un 
enregistrement audio aux fins d’analyse était également soulignée. 
 
Le 27 janvier 2016, une seule personne s’est présentée à l’assemblée tenue à Port-
Cartier alors que le 3 février 2016, 11 personnes se sont présentées à l’assemblée 
tenue à Sept-Îles (registres des présences à l’annexe 10). 
 

2.4 Interventions des citoyens lors des assemblées 

Voici un résumé des commentaires et questionnements soulevés lors des périodes 
de questions. 
 
Le 27 janvier 2016 
Aucune intervention 
 
Le 3 février 2016 
Mme Stéphanie Prévost (directrice générale - Corporation de protection de 
l’environnement de Sept-Îles) 
 Mme Prévost précise être très satisfaite que le PGMR soit, en accord avec la 

politique québécoise de gestion des matières résiduelles, un plan ambitieux et 
réaliste et qu’il inclut l’ensemble des recommandations que la Corporation a 
émis au cours des dernières années. 

 Mme Prévost craint que l’uniformisation des outils d’information, de 
sensibilisation et d’éducation diminue les services déjà disponibles aux citoyens 
de la Ville de Sept-Îles. La MRC souligne que, au contraire, la mobilisation des 
organisations locales doit être perçue comme une force et précise que le PGMR 
vise à permettre une bonification de l’offre déjà disponible sur le territoire. 

 Mme Prévost demande si la MRC a évalué les besoins en ressources humaines 
que commande la mise en œuvre du PGMR. La MRC répond qu’une évaluation 
a été réalisée pour chacune des mesures proposées et elle démontre que les 
ressources en poste sont insuffisantes pour assurer la mise en œuvre du 
PGMR. La MRC ajoute que ce constat nécessitera une discussion avec ses 
partenaires une fois le PGMR en vigueur. 

 Mme Prévost qualifie les réponses reçues de satisfaisantes et rassurantes. 
 
Mme Suzanne Banville (vice-présidente - Société d’horticulture de Sept-Îles, 
enseignante de biologie retraitée et citoyenne) 
 Mme Banville se dit contente que le compostage municipal commence à 

prendre forme de manière plus concrète. 
 Mme Banville demande si le citoyen aura accès au compost et au bois raméal 

pour son usage personnel. La MRC précise que la redistribution aux citoyens 
est une avenue possible. Elle ajoute que cela représente des défis opérationnels 
et que les organisations municipales concernées devront en faire l’analyse. 

 Mme Banville souhaite que le PGMR encourage les initiatives locales visant à 
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récupérer et réutiliser les bouteilles de verre. 
 Mme Banville souhaite que le PGMR incite les commerçants locaux à valoriser 

leurs contenants de café jetables. 
 
Mme Soazig Le Breton (citoyenne) 
 Mme Le Breton demande si des incitatifs ou pénalités sont prévus pour inciter 

les ICI à valoriser davantage leurs matières résiduelles. La MRC souligne que le 
PGMR comprend plusieurs mesures pour promouvoir les bonnes pratiques et 
précise que la réglementation municipale est également une avenue. 

 
En guise de précision, la commission a, elle aussi, formulé des questions que la 
MRC a répondu de manière satisfaisante.  
 La commission souhaite valider si le coût des opérations municipales (collecte, 

transport, traitement) est présenté sur une base annuelle. La MRC confirme que 
oui. 

 La commission demande si le budget présenté comprend une modélisation des 
économies potentielles liées à une réduction des matières résiduelles. La MRC 
répond que l’analyse n’a pas été poussée aussi loin et précise que, les coûts 
unitaires étant connus, il serait possible d’évaluer ces économies potentielles. 

 La commission questionne la possibilité d’avoir recours à la voie règlementaire 
pour éliminer les dépotoirs clandestins sur le territoire. La MRC confirme que la 
réglementation est l’un des moyens ciblés pour atteindre les objectifs. Elle 
ajoute que la mise en place d’un comité sous-régional, une campagne d’opinion 
publique et la dénonciation seront également d’autres moyens mis en œuvre. 

 

2.5 Résumé des mémoires 

Au cours de la période de consultation, deux mémoires ont été déposés à la 
commission, l’un par Consignéco et l’autre par le Conseil régional de 
l’environnement de la Côte-Nord (documents présentés à l’annexe 11). 
 
Consignéco 
Le mémoire déposé par Consignéco porte sur la consigne sociale. L’organisme est 
une association à but non lucratif qui a pour mission d’informer, de sensibiliser et 
d’éduquer la population quant à la valeur économique, écologique et sociale de la 
consigne.  
 
L’organisme souligne que la consigne demeure le seul système qui permet de 
recycler la matière à 100 %, avec un tri à la source, sans mélange, sans 
contamination. À son avis, la consigne constitue également une source 
supplémentaire de financement pour des organismes dans le besoin. Par la 
promotion de la consigne sociale, l’organisme souhaite améliorer le retour des 
contenants consignés hors foyer en jumelant les entreprises avec des organismes 
communautaires à la recherche de financement additionnel.  Selon des données de 
RECYC-QUÉBEC, chaque année, au Québec, plus de 562 millions de cannettes 
consignées ne sont pas retournées, soit une valeur de près de 29 millions $. 
Consignéco souhaite donc que les municipalités du Québec utilisent leur leadership 
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mobilisateur pour promouvoir la consigne sociale. 
 
Recommandations de Consignéco : 
1- Inciter les entreprises de votre région à amasser leurs contenants consignés sur 

les lieux de travail et à offrir leurs vides à un organisme ou une cause qui leur 
tient à cœur. 

2- Inviter les organisateurs d’événements à intégrer la consigne sociale à leur plan 
de développement durable. En plus d’éblouir leurs spectateurs, ils pourront ainsi 
soulager l’environnement et faire une différence dans leur communauté grâce à 
l’argent de la consigne. 

3- Rappeler aux organismes de votre région que la consigne constitue un levier de 
financement important qui permet, aussi, de tisser des liens de confiance avec 
une entreprise. 

4- Propager une foule de trucs et conseils pratiques pour aider les organismes de 
votre région à organiser des collectes efficaces et payantes. 

5- Encourager les entreprises et organismes à s’inscrire à la plate-forme de 
jumelage disponible au www.consigneco.org pour mettre en œuvre un 
partenariat durable. 

6- Partagez-nous les histoires à succès de votre région. Vos initiatives pourraient 
en inspirer d’autres. 

 
Conseil régional de l’environnement de la Côte-Nord 
Le Conseil régional de l’environnement de la Côte-Nord (CRECN) est un organisme 
ayant pour mandat de promouvoir le développement durable et la protection de 
l'environnement en favorisant la prise en compte des préoccupations 
environnementales dans le développement régional. Son mémoire comprend divers 
commentaires sur les éléments du PGMR. 
 
Le CRECN est d’avis que la réduction à la source et le réemploi constituent des 
voies à privilégier afin de freiner le recours à l’extraction de matières premières. 
Pour y parvenir, l’organisme suggère notamment la mise en œuvre d’initiatives et 
l’utilisation d’outils d’économie circulaire auprès des générateurs de volumes 
importants. À l’égard du réemploi, le CRECN considère le système de consignation 
comme un mode de récupération essentiel. Il souhaite que la MRC exerce son 
influence politique pour assurer la modernisation du système de consigne, et ce, 
selon les mesures proposées par le Front commun québécois pour une gestion 
écologique des déchets (FCQGED). Le CRECN suggère également une indexation 
des montants demandés aux consommateurs pour les produits consignés. 
 
Le CRECN est préoccupé à l’effet que le budget présenté pour la valorisation des 
matières organiques puisse mener à une mauvaise interprétation. Il est d’avis que 
les investissements en immobilisation devraient être amortis sur une période au-
delà des cinq ans du PGMR. Au sujet de la méthode de collecte, l’organisme 
précise sa préférence pour la collecte à trois voies et recommande à la Ville de 
Port-Cartier de rapidement procéder à l’analyse de sa technique de valorisation et 
de sa méthode de collecte. 
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Le CRECN croit qu’il est important de réaliser des efforts soutenus afin de 
sensibiliser les clientèles ICI à l’importance de mettre en place des systèmes de 
gestion de matières résiduelles autres que leurs résidus de procédé. À cet égard, 
l’organisme croit que le programme « Ici on recycle ! » est un excellent moyen de 
sensibilisation et souligne son désir de poursuivre sa collaboration à ce dossier. 
 
Le CRECN réitère sa volonté d’appuyer la MRC dans l’atteinte de ses objectifs à 
l’égard des dépotoirs clandestins. 
 
Étant accrédité en vertu de la norme BNQ 9700-253, le CRECN se dit disposé à 
supporter la MRC dans ses efforts de promotion d’événements écoresponsables. 
 

2.6 Autres interventions 

En cours de mandat, la commission a reçu copie d’une correspondance adressée 
au préfet de la MRC par un citoyen, M. Denis Bouchard, puisque quelques 
questionnements portaient sur le PGMR (lettre présentée à l’annexe 12). Traitant 
principalement de coûts, ces questions ont été considérées par la commission dans 
l’analyse des préoccupations et l’élaboration de ses recommandations. 
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3. Recommandations  

À la lumière des préoccupations et des propos qui ont été formulés par les citoyens 
et organismes lors de la consultation publique, les membres de la commission 
émettent, selon les thèmes qui suivent, leurs avis et recommandations. 
 
Outils d’ISÉ et rôle des organisations locales 
La commission considère important le rôle des organisations locales dans la mise 
en œuvre du PGMR mais constate que l'élaboration des différents outils 
d'information, de sensibilisation et d'éducation (ISÉ) pourrait être uniformisée en vue 
d'une utilisation plus efficiente des ressources impliquées dans le milieu. 

Recommandation 1 

Que la conception des outils d’information, de sensibilisation et d’éducation doit 
en outre reposer sur une analyse des différentes campagnes de communication 
mises en place par des organisations locales et un exercice de concertation 
avec ces dernières. 

 
Ressources humaines  
La commission considère que les ressources humaines actuelles sont insuffisantes 
pour assurer la mise en œuvre du PGMR. À son avis, l'optimisation des ressources 
existantes est l’entière responsabilité des autorités concernées.  

Recommandation 2 

Que le rapport annuel de suivi du PGMR inclue un bilan en heures des 
ressources, internes et externes, attitrées à sa mise en œuvre.  

 
Réduction à la source et réemploi 
La commission reconnaît l’importance de la réduction à la source et du réemploi et 
prône l’adoption d’une économie circulaire pour freiner l’utilisation linéaire des 
matières premières.  

Recommandation 3 

Que la MRC précise des moyens à mettre en œuvre (ex. agent de valorisation, 
stratégie de réemploi des encombrants, etc.) pour optimiser, notamment auprès 
des générateurs de grands volumes, la réduction à la source et le réemploi. 

 
Secteur industriel, commercial et institutionnel (ICI) 
La commission constate que le secteur ICI est le secteur qui génère le plus 
important volume de matières résiduelles et dont le taux de récupération est le plus 
faible (en excluant la récupération des métaux). 

Recommandation 4  

Que la MRC profite de la création en 2016 d’une table de concertation sur la 
gestion des matières résiduelles (mesure No 25) pour discuter de la possibilité 
d’instaurer des incitatifs ou pénalités visant une amélioration du taux de 
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récupération du secteur ICI. 
 

Consigne 
La commission considère important la consigne et constate, à l’analyse des 
données de Recyc-Québec, que des gains tangibles sont possibles notamment 
auprès des ICI.  

Recommandation 5  

Que la promotion de la consigne soit faite auprès des ICI au même titre que 
d'autres mesures de réduction à la source et réemploi dans la logique des 3 RV.  

 
Recommandation 6 

Que la MRC suive l'évolution de la règlementation en matière de consignation et 
mette ses outils d’ISÉ à jour, le cas échéant. 

Valorisation des matières organiques 
La commission constate que la Ville de Port-Cartier n’a pas encore arrêté son choix 
sur la méthode de valorisation des matières organiques à mettre en place sur son 
territoire. La commission est d’avis que cette situation risque d’entraîner des délais 
dans la mise en œuvre de ce volet important du PGMR. Elle remarque aussi que les 
coûts de la valorisation des matières organiques sont considérables notamment 
parce qu’ils incluent des infrastructures qui auront une valeur au-delà de la période 
du PGMR. De plus, la commission constate que la gestion des bois raméaux et 
autres résidus verts présentent un défi organisationnel considérable pour réussir à 
obtenir un produit de qualité et, à terme, envisager une redistribution aux citoyens. 

Recommandation 7 

Que la MRC rappelle le cadre règlementaire associé à la valorisation des 
matières organiques et ses implications ainsi que l’importance des gains 
potentiels pour favoriser l’adhésion de la Ville de Port-Cartier aux mesures 
proposées.  

 
Recommandation 8 

Que les coûts d'investissement soient mis en contexte et présentés avec plus de 
détails pour éviter tout préjudice.  

 
Recommandation 9 

Que le PGMR propose la création d’un comité de travail pour répondre aux 
enjeux des résidus verts.  

 
Processus de consultation publique 
La commission constate que, malgré un effort soutenu de communication, le 
processus imposé de consultation n’a pas réussi à susciter la participation citoyenne 
recherchée. Elle constate également, qu’en cours d'élaboration du PGMR, la MRC a 
favorisé la participation de plusieurs organismes du milieu qui semblent satisfaits 
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que la plupart de leurs préoccupations et recommandations ait été intégrées. 

 

Recommandation 10  

Que la MRC propose une révision du processus de consultation aux instances 
concernées qui pourrait être intégré plus en amont du processus d'élaboration 
du PGMR. 

 
Dépotoirs clandestins 
Malgré l’énergie déployée au cours des dernières années, la commission constate 
que la lutte aux dépotoirs clandestins demeure d’actualité.  

Recommandation 11  

Que la MRC ait recours, au besoin, à la voie réglementaire pour éliminer les 
dépotoirs clandestins sur le territoire. 

 
Coûts de gestion des matières résiduelles 
La commission prend acte que les citoyens ont des questionnements à l’égard des 
coûts de gestion des matières résiduelles.  

Recommandation 12 

Que les instances concernées assurent une meilleure vulgarisation et diffusion 
de la nature des coûts reliées à la saine gestion de leurs matières résiduelles. 
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Annexe 1 – Résolution 2015-08-127 
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Annexe 3 – Résolutions 2015-12-207 et 2016-01-007 







EXEMPLE

 

 
 

Annexe 4 – Code d’éthique 



 
 

 

 



 

2 
 

 

Le code d'éthique vise à fournir tous les renseignements concernant les implications des membres au sein de la 
Commission de consultation publique du projet de Plan de gestion des matières résiduelles 2016-2020 (PGMR) de 
la MRC de Sept-Rivières. Il s’applique dans l’exercice de la charge des membres. 

Le présent code poursuit les buts suivants : 

 Prévoir les règles et déterminer les mécanismes d’application; 

 Accorder la priorité aux valeurs de la Commission; 

 Instaurer des normes de comportement qui favorisent l’intégration de ces valeurs; 

 Prévenir les conflits éthiques et s’il en survient, aider à les résoudre efficacement et avec discernement; 

 Assurer l’application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques.  

 

 

Les valeurs suivantes servent de guide pour la conduite des membres de la Commission, particulièrement lorsque 
les situations rencontrées ne sont pas explicitement prévues dans le présent code.  

La conduite du membre de la commission est empreinte de bienveillance, de droiture, de convenance, de sagesse, 
d’honnêteté, de sincérité et de justice.  

Le membre exerce ses fonctions dans un souci d’information, de prévention, de confidentialité, d’objectivité et 
d’impartialité tout en assurant d’adopter les valeurs suivantes : 

 L’intégrité des membres; 

 L’honneur rattaché aux fonctions de membre; 

 La prudence dans la poursuite de l’intérêt public; 

 Le respect envers les autres membres, les fonctionnaires et les citoyens; 

 La recherche de l’équité. 

 

 

 

Les règles énoncées au présent article doivent guider la conduite des membres de la Commission. 
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Ces règles ont notamment pour objectifs de prévenir : 

 Toute situation où l’intérêt personnel du membre peut influencer son indépendance de jugement 

dans l’exercice de ses fonctions; 

 Toute situation qui irait à l’encontre de toute disposition d’une loi ou d’un règlement; 

 Le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. 

 

 

 Il est interdit à tout membre d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans 

l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre 

personne; 

 Il est interdit à tout membre de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter d’influencer 

la décision d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou, d’une manière 

abusive, ceux de toute autre personne; 

 Il est interdit à tout membre de solliciter, de susciter, d’accepter ou de recevoir, pour lui-même ou 

pour une autre personne, quelque avantage que ce soit en échange d’une prise de position; 

 Il est interdit à tout membre d’accepter tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre 

avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer son indépendance de jugement dans 

l’exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité. 
 

 

Le membre ne doit pas faire usage de l’information à caractère confidentiel qu’il obtient dans l’exécution ou à 
l’occasion de sa fonction. Ces obligations survivent pendant un délai raisonnable après la cessation du poste, et 
survivent en tout temps lorsque l’information réfère à la réputation et à la vie privée d’autrui. 

 

 

Le membre, qui croit être placé, directement ou indirectement, dans une situation de conflit d’intérêts réelle, 
potentielle ou apparente, ou qui est susceptible de contrevenir autrement au présent code d’éthique et de 
déontologie, doit en aviser le président de la Commission ou la direction générale de la MRC dans le cas du 
président.  

 

 

Un manquement à une règle prévue au présent code d’éthique et de déontologie par un membre peut entraîner, 
sur décision de la Commission, l’application de toute sanction appropriée à la nature et à la gravité du 
manquement pouvant aller jusqu’à l’exclusion de la Commission. 
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Annexe 5 – Règles de fonctionnement 
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Ce document vise à fournir tous les renseignements concernant les règles de fonctionnement des membres au 
sein de la Commission de consultation publique du projet de Plan de gestion des matières résiduelles 2016-2020 
(PGMR) de la MRC de Sept-Rivières. Il s’applique dans l’exercice de la charge des membres. 

Ces règles sont complémentaires à l’application du Code d’éthique de la Commission.  

 

 

 

En vertu de l’article 53.23 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), les municipalités régionales ont la 
responsabilité de produire un Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR), révisé aux cinq ans. « Dans les 
12 mois qui suivent le début du processus d'élaboration du plan, le conseil de la municipalité régionale doit 
adopter, par résolution, un projet de plan de gestion » (art. 53.11). La MRC de Sept-Rivières a justement adopté 
son projet de PGMR 2016-2020 le 20 octobre 2015.  

La résolution indique le délai à l'intérieur duquel le projet de plan sera soumis à la consultation publique 
(art. 53.12)». Ce délai doit être d’au moins 45 jours (art. 53.14) avant la tenue des assemblées publiques. La MRC 
de Sept-Rivières a d’ailleurs indiqué que la consultation se déroulera dans un délai d’au plus 120 jours et d’au 
moins 45 jours suite à la parution d’un avis public et du sommaire du PGMR dans un journal diffusé sur le 
territoire de la MRC.  

La consultation publique doit se faire par l’intermédiaire d’une commission dont les membres sont nommés par 
le conseil de la MRC. Ce dernier a justement procédé à la formation de la commission le 18 août 2015.  

  

 

La consultation publique se tient par l’intermédiaire d’une commission. La Commission dirige la rencontre entre 
les représentants de la MRC qui présentent le projet de PGMR et les citoyens présents lors de cette consultation. 
La Commission dresse ensuite un rapport regroupant les observations recueillies auprès du public ainsi que les 
modalités de la consultation publique. La Commission transmet le tout au conseil de la MRC. Le rapport doit être 
rendu public dès sa transmission au conseil (art. 53.15). 

 

 

La Commission doit être formée d’au plus dix membres désignés par le conseil de la MRC, dont au moins un 
représentant du milieu des affaires, un représentant du milieu syndical, un représentant du milieu 
sociocommunautaire et un représentant des groupes de protection de l’environnement.  

La MRC souhaitait que le choix des membres de la commission reflète la composition des acteurs présents sur son 
territoire. 
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Ainsi, le conseil de la MRC de Sept-Rivières a formé une commission constituée de représentants issus des milieux 
suivants : 

1. Ville de Port-Cartier;  
2. Ville de Sept-Îles; 
3. Conseil de bande de Uashat mak Mani-utenam; 
4. Groupes de protection de l’environnement; 
5. Milieu institutionnel; 
6. Milieu des affaires (secteur commercial); 
7. Milieu des affaires (grande entreprise); 
8. Milieu sociocommunautaire; 
9. Milieu syndical; 
10. Citoyen. 

 

 

La  Commission  doit  définir  ses  modalités  de  fonctionnement  et  de  consultation. Elle doit notamment : 

 Nommer un président pour mener à bien ses travaux; 

 Répartir les tâches entre ses membres; 

 Se doter de règles d’éthique et de déontologie pour éviter les conflits d’intérêts ou d’apparence. 

 Déterminer la date, l’heure et le lieu de chaque assemblée. 
 

 

Le rôle de la MRC consiste à soutenir la Commission lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des différentes 
étapes de consultation et de concertation prévues par la commission. 

 

Le rôle du président de la Commission consiste à : 

 Présider les rencontres de la Commission et les assemblées de consultation publique; 

 Chercher la contribution de chacun des membres;  

 Créer un climat d’échange favorable permettant le bon déroulement des rencontres et des assemblées; 

 Assurer les activités de communication concernant la Commission. 

Les autres membres se répartissent les tâches nécessaires au bon fonctionnement des assemblées et à la 
production du rapport (lecture des mémoires, correction du rapport préliminaire, etc.).  

 

 

Les relations avec les médias sont assurées par le président lorsque le sujet concerne la Commission et ses travaux. 
La MRC est en charge des relations de presse touchant directement au projet de Plan de gestion des matières 
résiduelles.  
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Le mandat des membres de la Commission dure jusqu’au dépôt du rapport de la commission au plus tard le 
31 mars 2016 (dépôt et présentation du rapport à la séance du conseil de la MRC). 

 

 

Un membre qui a cessé d’exercer ses fonctions à ce titre doit se comporter de façon à ne pas tirer d’avantages 
indus de ses fonctions antérieures. 

 

 

Rencontres 

Les membres de la Commission se réunissent à la fréquence voulue afin d’assurer le bon déroulement du 
processus de consultation et de rédaction du rapport.  

 

Gestion des mémoires 

L’ensemble des mémoires déposés sont envoyés à tous les membres de la Commission suite à la date butoir de 
réception par la MRC. 

 

Gestion des recommandations 

Les recommandations issues du travail d’analyse des résultats de la consultation publique dans le cadre de la 
rédaction du rapport se font dans la recherche d’un consensus de la part des membres.  

Dans le cas où un vote est nécessaire, la décision se prend à la majorité des membres présents lors de la rencontre. 
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Annexe 6 – Lettre de démission 



M. Sébastien Caron, président

Commission de consultation sur le PGMR de la MRC des Sept-Rivières

scaron@crecn.org

M. Réjean Porlier, préfet

MRC des Sept-Rivières

prefet@mrc.septrivieres.qc.ca

reiean.porlier@ville.sept-iles.gc.ca

Par la présente, je désire donner ma démission comme commissaire sur la Commission de

consultation du projet de PGMR (Plan de gestion des matières résiduelles) de la Municipalité

régionale de comté des Sept-Rivières. Plusieurs éléments m'ont questionnée :

• L'information contenue dans le PGMR était ambiguë et ne permettait pas de tirer
des conclusions claires. Pour moi, la transparence et la rigueur sont essentielles
pour obtenir un portrait juste de la réalité.

• La version provisoire du PGMR a déjà été acceptée par le MRC et les conseils de
ville ont été consultés. On m'a dit qu'il n'y aura pas de modifications réelles au
PGMR suite à la consultation. Le rapport de la Commission ne fera que colliger
ce que les citoyens ont dit puis l'annexer au PGMR. Une commission n'était peut-
être pas nécessaire dans ce cas, bien que le gouvernement l'ait demandé.

• J'ai perçu qu'il n'y a pas de place à une analyse critique du PGMR. Je considère
que les boues des étangs aérés de la ville de Sept-Iles devraient être incluses dans
le PGMR actuel. De plus, les ICI et CRD produisent environ 79% des matières
résiduelles mais les sommes d'argent prévues pour la mise en œuvre du plan
d'action ne sont axées qu'à 24% sur eux. Aussi, le développement de produits
finis est pratiquement absent du PGMR.

J'aurais préféré une commission ayant un mandat plus large mais j'ai réalisé que ce
n'était pas le cas. On m'a dit qu'il ne pouvait non plus être question des coûts engendrés
par les matières résiduelles. Pour moi, l'équité entre ceux qui utilisent les services et ceux
qui les paient est une valeur fondamentale que je n'ai pas retrouvé dans les objectifs du
PGMR. Selon moi, la population pourrait percevoir que la Commission sert d'écran de
fumée et qu'elle cautionne un PGMR qui n'aura pas réellement d'impact car ce sont en
fait les municipalités qui prendront les décisions à caractère économique. J'ai finalement
réalisé que les choses vont se régler ailleurs que par la Commission.

Je vous remercie de la confiance que vous m'avez manifestée comme commissaire.
Recevez, Messieurs, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Louise Gagnon

•
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Annexe 8 – Outils de communication 



 

 

 

Sept-Îles, le 16 novembre 2015. La MRC de Sept-Rivières invite la population à se prononcer sur le nouveau 

projet de Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) 2016-2020 adopté par son conseil le 20 octobre dernier.  

Sous le thème Écocitoyens, ensemble vers 2020, le projet de PGMR de la MRC 

de Sept-Rivières permet de brosser un portrait régional actuel de la gestion des 

matières résiduelles, de déterminer les orientations et les objectifs poursuivis par 

la MRC et d’établir les moyens et les actions à mettre en œuvre pour y arriver.  

Il inclut le territoire de la Ville de Port-Cartier, de la Ville de Sept-Îles et du TNO Lac-Walker, secteur lac Daigle. Il 

comprend également le territoire de la communauté autochtone de Uashat mak Mani-utenam selon l’entente 

réalisée entre la MRC et le Conseil de bande. 

Le projet de PGMR 2016-2020 couvre l’ensemble des secteurs générant des matières résiduelles, soit le secteur 

résidentiel, le secteur industriel, commercial, institutionnel (ICI) et le secteur de la construction, de la rénovation et 

de la démolition (CRD). Il respecte les éléments prévus par la LQE et participe à l’atteinte des orientations et des 

objectifs de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles et du Plan d’action 2011-2015.  

Au total, 51 mesures à réaliser de 2016 à 2020 sont prévues afin de répondre aux orientations régionales de la 

MRC. Leur mise en œuvre permettra d’améliorer la performance territoriale notamment par l’implantation de 

système de traitement des matières organiques. Le projet de PGMR comprend également diverses mesures visant 

à optimiser les services en place de même que plusieurs actions d’information, de sensibilisation et d’éducation. 

Le suivi de la mise en œuvre du PGMR sera réalisé annuellement et les résultats seront rendus publics. Un comité 

de suivi du PGMR soutiendra la MRC dans la poursuite de son mandat. 

Le document complet et son sommaire sont dès maintenant disponibles en ligne au www.mrc.septrivieres.qc.ca.  

 

Tel que le prévoit la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) du Québec, des consultations publiques portant 

sur le projet de PGMR se tiendront dans les deux pôles de la MRC afin que toute personne ou organisation puisse 

être entendue.  

 

 

 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/matieres/pgmr/presentation.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/matieres/pgmr/plan-action.pdf
http://www.mrc.septrivieres.qc.ca/


Port-Cartier 

Sept-Îles 

Uashat mak Mani-utenam 

Secteur lac Daigle 

Mercredi 3 février 2016 

De 19 h à 21 h 

Mercredi 27 janvier 2016 

De 19 h à 21 h 

Local VPC-14, Centre éducatif et culturel 

21, rue des Cèdres, Port-Cartier 

Salle du conseil, Hôtel-de-Ville de Sept-Îles 

546, avenue De Quen, Sept-Îles 

  

Ces assemblées de consultation publique seront présidées par une commission formée de représentants de 

différents milieux (affaires, syndical, sociocommunautaire, protection de l’environnement, etc.) 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. 

À l'occasion de l'audience publique, les personnes et organisations intéressées pourront exprimer leur opinion de 

trois façons : 

 En déposant un mémoire écrit et en le présentant verbalement; 

 En déposant un mémoire écrit sans le présenter; 

 En exprimant verbalement votre opinion sans déposer de mémoire. 

Les mémoires peuvent également être envoyés directement par voie électronique à l’adresse suivante : 

caroline.cloutier@mrc.septrivieres.qc.ca. La date limite pour soumettre un mémoire est le 5 février 2016. 

 

Une fois les consultations publiques terminées, la commission rédigera un rapport regroupant les observations 

recueillies auprès des participants. Ce dernier sera transmis au conseil de la MRC 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 de la MRC 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.  

 

-30- 

 

Source : Caroline Cloutier 
 Conseillère en environnement et développement durable  
 MRC de Sept-Rivières 
 418 962-1900, poste 226  
 caroline.cloutier@mrc.septrivieres.qc.ca 

mailto:caroline.cloutier@mrc.septrivieres.qc.ca
mailto:caroline.cloutier@mrc.septrivieres.qc.ca


Familles 
Normand d’Amérique
Les familles Normand du Québec
se réuniront du 1er au 3 juillet à
Ste-Félicité (Matane). La pro-
grammation sera dévoilée d’ici la
fin mars sur le site internet de l’as-
sociation des Familles Normand
d’Amérique, sur sa page Facebook
ou dans sa revue Le Normand.
Pour infos : Murielle Normand au
418 589-2121. 
DRSM
Vous éprouvez des difficultés à faire
valoir vos droits dans différents as-
pects de votre vie? Contactez l’or-
ganisme Droits et Recours en
Santé Mentale (DRSM). Gratuite-
ment et en toute confidentialité, le
DRSM vous aide et vous accom-
pagne dans les domaines touchant
les droits de la personne tels que :
la CSST; le domaine juridique et
médical; la régie du logement, la
régie des rentes et la sécurité du re-
venu. Pour nous contacter :
418 968-2779, 1 877 767-2227 ou
www.drsmcn.org
CAAP
Vous êtes insatisfait des services
que vous avez reçus ou que vous
auriez dû recevoir? Contactez le
Centre d’Assistance et d’Accom-
pagnement aux Plaintes (CAAP).
Gratuitement et en toute confi-
dentialité, vous recevrez l’aide né-
cessaire pour faire entendre vos in-
satisfactions à l’égard des services
de santé et des services sociaux. Le
CAAP contribue à votre satisfac-
tion ainsi qu’au respect de vos
droits.   Pour infos : 418 968-2779,
1 877-767-2779 ou le caap-cn.org
Aidants naturels
L’Association des aidants naturels
est un organisme offrant du sou-
tien et de l’accompagnement aux
proches aidants. Des services qui
ont pour objectif de prévenir l’é-
puisement et de briser l’isolement
chez les proches aidants, tout en
leur offrant des outils qui les amè-
neront à développer des habilités,
des attitudes et des compétences
supplémentaires. Les personnes
désirant se prévaloir ou obtenir de

l’information sur l’un ou l’autre de
ses services peuvent contacter Ma-
rilyn Gagnon, par téléphone au
418 961-9102.   
Registre de familles d’accueil
La SPCACN met en place un re-
gistre de familles d’accueil inté-
ressées à prendre en charge des
chiens ou de chats du refuge de
tous âges, selon vos préférences,
tout en tenant compte des besoins
de l’animal. L’objectif étant de lui
permettre de bénéficier d’un
meilleur environnement de vie. La
durée de la garde est variable. 
Vous êtes invités à faire part de

votre intérêt, par courriel au
spca.vsi@cgocable.ca, tout en indi-
quant vos coordonnées complètes. 
Alcooliques anonymes
Si quelqu’un tend la main en
quête d’aide, je veux que celle des
AA soit toujours là. Si vous voulez
boire, c’est votre affaire. Si vous
voulez arrêter, nous pouvons vous
aider. Dans la région, il existe des
réunions en français et anglais Al-
cooliques Anonymes 1-866-376-
6279 ou aa-quebec.org
Al-Anon 
Il n’est pas nécessaire de boire pour
souffrir de l’alcoolisme. Si la

consommation d’alcool d’une
autre personne vous dérange, il y a
de l’aide chez Al-Anon 418 968-
3818 ou www.al-anon-quebec-
est.org. Vous êtes bienvenue à une
de nos réunions qui ont lieu plu-
sieurs fois par semaine. 
Naissance Boréale
Afin que les femmes et les familles
de Sept-Îles aient accès à des 
services de sages-femmes si elles
le désirent, vous êtes invités à vous
joindre au groupe citoyen 
Naissance Boréale qui travaille 
activement à faire de ce rêve 
une réalité. Pour infos : 
naissanceboreale@gmail.com ou le
naissanceboreale.wordpress.com  
Épilepsie Côte-Nord
L’Association Épilepsie Côte-Nord
est un organisme régional à but non
lucratif. Nos services sont offerts de
Tadoussac à Blanc-Sablon en pas-
sant par Schefferville, Fermont et
l’Île Anticosti. Ouvert de sep-
tembre à juin inclusivement, notre
bureau est situé au 652, avenue De
Quen. Vous pouvez venir à notre
rencontre du lundi au vendredi de
8h30 à 11h30 et de 12h30 à 16h30.
Pour nous contacter : 418 968-
2507. Vous pouvez également nous
suivre sur Facebook. 
Maison des Femmes
La Maison des femmes de Sept-Îles
offre, sans frais, de l’hébergement

sécuritaire et des services externes
aux femmes et aux enfants vic-
times de violence conjugale. Une
équipe d’intervenantes profession-
nelles est sur place 24H/24 et 7J/7
dans un cadre d’intervention confi-
dentiel où les besoins de la femme
sont respectés. Infos : 418 962-
8141 ou maisonfemmessi.com
Hommes Sept-Ils
Hommes Sept-Ils est un service
d’aide aux hommes en difficulté et
à leur entourage qui offre des ren-
contres, de l’écoute, du support et
de l’accompagnement. Les bureaux
sont ouverts du lundi au vendredi
de 8h30 à 16h30 et la ligne d’é-
coute est accessible les soirs et les
week-ends. Pour infos : 418 961-
1530 ou info@hommesseptils.com
Éki-Lib Santé Côte-Nord
Éki-Lib Santé Côte-Nord est un
organisme à but non lucratif dont
la mission consiste à informer et à
sensibiliser la population nord-cô-
tière aux troubles alimentaires, en
offrant un soutien aux personnes
atteintes et à leur entourage. Les
services sont offerts gratuitement
et de manière confidentielle aux
hommes et aux femmes. Service
d’écoute  24/7. Le bureau est situé
au 466 Perreault (CAB). Pour
infos : Josée Pelletier au 1-877-
968-3960 ou 418-968-3960. N’hé-
sitez pas à laisser un message. 

                         

Au printemps 2017, ce sont 43 élèves de la 1ère à la 5e secondaire de l’Institut d’enseignement de Sept-Îles qui
auront l’opportunité de s’envoler vers l’Allemagne et les Pays-Bas. Un séjour au cours duquel ils visiteront les
monuments et les lieux historiques les plus célèbres des villes de Berlin, Munich et Amsterdam. La maison
d’Anne Frank, le musée Checkpoint Charlie, le Camp de concentration de Dachau et le Château de
Neuschwanstein figurant parmi les lieux visités par ces jeunes. (Photo : Linda Bouchard) 

Un voyage sous le thème de l’histoire
pour les élèves de l’IESI

LE 20 JANVIER 2016 EN DIRECT DE SEPT-ÎLES JOURNAL LE NORD-CÔTIER /  31



 

 

 

 

Sept-Îles, le 25 janvier 2016. La commission de consultation publique du projet de Plan de gestion des matières 

résiduelles invite la population de Port-Cartier, Sept-Îles, Uashat mak Mani-utenam et du TNO Lac Walker, secteur 

lac Daigle à participer aux assemblées de consultation publique sur le projet de Plan de gestion des matières 

résiduelles 2016-2020 de la MRC de Sept-Rivières.  

Port-Cartier 

Sept-Îles 

Uashat mak Mani-utenam 

Secteur lac Daigle 

Mercredi 27 janvier 2016 

De 19 h à 21 h 

Mercredi 3 février 2016 

De 19 h à 21 h 

Local VPC-14, Centre éducatif et culturel 

21, rue des Cèdres, Port-Cartier 

Salle du conseil, Hôtel-de-Ville de Sept-Îles 

546, avenue De Quen, Sept-Îles 

  

À l'occasion de l'audience publique, les citoyens et organisations pourront exprimer leur opinion de trois façons : 

· En déposant un mémoire écrit et en le présentant verbalement 

· En déposant un mémoire écrit sans le présenter 

· En exprimant verbalement votre opinion sans déposer de mémoire 

Les mémoires peuvent également être envoyés directement par voie électronique dès maintenant à l’adresse 

suivante: caroline.cloutier@mrc.septrivieres.qc.ca. La date prolongée pour soumettre un mémoire  est le 12 février 

2016. 

 

La commission est formée de 10 représentants de différents milieux (affaires, syndical, sociocommunautaire, 

protection de l’environnement, etc.) 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. 

 

 

 



Une fois les consultations publiques terminées, la commission rédigera un rapport regroupant les observations 

recueillies auprès des participants. Ce dernier sera transmis au conseil de la MRC et rendu public. Suite à ces 

démarches, des modifications pourraient être apportées au projet de PGMR avant qu’il ne soit transmis pour 

analyse au ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques. 
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Source :  

Sébastien Caron, président 
Représentation des groupes de protection de l’environnement 
Commission de consultation publique 
418 962-6362 
scaron@crecn.org  
 

Caroline Cloutier 
Conseillère en environnement et développement durable  
MRC de Sept-Rivières 
418 962-1900, poste 226  
caroline.cloutier@mrc.septrivieres.qc.ca 
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Annexe 9 – Ordre du jour de l’assemblée publique 



ORDRE DU JOUR 
ASSEMBLÉE DE CONSULTATION PUBLIQUE 
PROJET DE PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA MRC DE SEPT-RIVIÈRES  

 
 
 

1. Inscription du public 
(Personnel de la MRC) 
 

2. Mot de bienvenue 
(Président) 

 
3. Présentation des membres de la commission et des répondants de la MRC 

(Président) 
 

4. Mandat de la commission 
(Président) 
 

5. Objectifs des consultations publiques 
(Président) 
 

6. Présentation du déroulement des consultations 
(Président) 
 

7. Présentation du projet de Plan de gestion des matières résiduelles 
(MRC et Chamard Solutions environnementales) 
 

8. Pause 
 
9. Inscription des personnes voulant déposer un mémoire et/ou voulant intervenir  

(Personnel de la MRC)  
 

10. Présentation des mémoires 
(Président) 

 
11. Interventions des personnes inscrites 

(Président) 
 

12. Levée de l’assemblée 
(Président) 
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Annexe 11 – Mémoires déposés 



MÉMOIRE  

Présenté par CONSIGNÉCO 
Dans le cadre des consultations publiques entourant le Programme de gestion des matières résiduelles des municipalités 
MRC des Sept-Rivières 
5 février 2016 
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1. LE CONTEXTE 
 

L’expérience des dernières années démontre à quel point la municipalité s’est imposée comme le 

véhicule par excellence pour entreprendre un virage marqué vers l’éco-responsabilité. Les avancées en 

matière de recyclage et de gestion des matières résiduelles en sont un exemple éloquent et constituent 

autant de leviers de mobilisation, d’attraction de nouvelles familles ou de revitalisation. Les défis sont 

complexes et les approches demeurent souvent multiples mais complémentaires.  

 

Comme vous, nous partageons cette volonté d’améliorer les performances environnementales et de 

miser sur des moyens efficaces, complémentaires et bien ancrés dans les habitudes.  

 

En effet, CONSIGNÉCO, une association à but non lucratif créée en 2011 sous l’impulsion des 

brasseurs du Québec et de RECYC-QUÉBEC, a pour mission  d’informer, de sensibiliser et d’éduquer la 

population quant à la valeur économique, écologique et sociale de la consigne. 

 

La consigne demeure le seul système qui permet de recycler la matière à 100 %, avec un tri à la 

source, sans mélange, sans contamination. Le taux de récupération des canettes à 5¢ est d’environ  

71 %. Celui des canettes à 20 ¢ atteignait les 83 % en 2014. Un score enviable alors qu’on recense près 

de 2 milliards de contenants consignés (bière et boissons gazeuses) au Québec (Source RECYC-QUÉBEC).  

 

Advenant une éventuelle abolition de la consigne, on ne peut qu’imaginer le fardeau économique, 

environnemental et social d’une municipalité contrainte de gérer et de récupérer un tel flot de 

contenants. Il est d’ailleurs démontré que l’abandon de la consigne a une incidence directe sur 

l’accroissement des déchets sauvages, fléau pour toute municipalité qui souhaite plutôt donner 

l’exemple et prendre un virage marqué vers l’écoresponsabilité.  

 

À titre d’exemple, grâce à l’incitatif financier de la consigne, l’État de New York a enregistré une 

diminution des contenants de boisson dans les déchets sauvages de 70 % à 80 %; ce chiffre est de 83 % 

pour l’Oregon, de 76 % pour le Vermont, de 84 % pour le Michigan, de 76 % pour l’Iowa, et de près de 

77 % pour le Maine1.  

 

La consigne constitue également une source supplémentaire de financement pour des organismes dans 

le besoin, surtout dans un contexte budgétaire exigeant qui commande d’être plus créatif et de valoriser 

ce qui, autrement, est encore trop souvent jeté ou perdu.  

 

  

                                                           
1 State Environmental Resource Centre, « Beverage Container Recycling: Environmental Benefits », 
http://www.serconline.org/bottlebill/fact.html, 2004. 

http://www.serconline.org/bottlebill/fact.html


3 

 

AVEZ-VOUS PENSÉ À LA CONSIGNE SOCIALE? 

 
Bon nombre de personnes à faible revenu ainsi que de nombreux organismes communautaires de votre 
région s’appuient sur la consigne pour atteindre un équilibre budgétaire. À la lumière d’un récent 

sondage mené par la firme Léger, 8 % des organismes à but non lucratif du Québec confirment avoir 

recours à la collecte de contenants consignés comme source de financement. Pour près du quart d’entre 

eux (21 %), il s’agit même d’une question de survie! 

 

Au moment où votre municipalité cherche à réduire son empreinte environnementale, la consigne 

sociale constitue une avenue des plus pertinentes dans la gestion et la valorisation des matières 

résiduelles. Elle peut aussi être une réponse à des problématiques sociales.  
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2. LA CONSIGNE EN CHIFFRES ET EN IMAGES 
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3. QUEL RÔLE PEUT JOUER VOTRE MUNICIPALITÉ? 
 

Malgré les systèmes en place, les efforts soutenus de votre municipalité et les initiatives de récupération 

toujours plus créatives, chaque année, au Québec, plus de 562 millions de canettes consignées ne sont 

pas retournées, soit une valeur de près de 29 millions $.   
 
Des volumes importants de contenants consignés sont perdus dans les institutions, commerces et 
industries (ICI)2, notamment dans les édifices à bureaux.  
 
D’un côté, des centaines d’organismes et groupes communautaires ont des besoins de plus en plus criants 
et manquent de ressources financières.  
 
De l’autre, des centaines d’entreprises cherchent à améliorer leur empreinte écologique tout en faisant 
leur part pour soutenir leur communauté.  

 

 
QUE PEUT FAIRE VOTRE MUNICIPALITÉ? 

Utiliser son leadership mobilisateur et jouer les entremetteuses! 

 

  

                                                           
2 Transfert Environnement, « Étude sur la gestion et l’élimination hors foyer des contenants consignés à remplissage unique », Avril 

2012 

 



6 

 

COMMENT ? 
 

 
Inciter les entreprises de votre région à amasser leurs contenants consignés sur les lieux de travail 
et à offrir leurs vides à un organisme ou une cause qui leur tient à cœur. 
 
Inviter les organisateurs d’événements à intégrer la consigne sociale à leur plan de 
développement durables. En plus d’éblouir leurs spectateurs, ils pourront ainsi soulager 
l’environnement et faire une différence dans leur communauté grâce à l’argent de la consigne. 
 
Rappeler aux organismes de votre région que la consigne constitue un levier de financement 
important qui permet, aussi, de tisser des liens de confiance avec une entreprise. 
 
Propagez une foule de trucs et conseils pratiques pour aider les organismes de votre région à 
organiser des collectes efficaces et payantes. 
 

1 
2 

3 

4 
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Encouragez entreprises et organismes à s’inscrire à la plate-forme de jumelage disponible au 

www.consigneco.org pour mettre en œuvre un partenariat durable. 

 

 

Partagez-nous les histoires à succès de votre région. Vos initiatives pourraient en inspirer 

d’autres. 

  

5 

6 

http://www.consigneco.org/
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4. EN GUISE D’INSPIRATION… 
 
Nous avons besoin de votre leadership pour renforcer cette bonne pratique qui vous permet de vous 
rapprocher de vos cibles environnementales ambitieuses. À cet égard, vous trouverez, en annexe, un 

projet de COMMUNIQUÉ DE PRESSE que nous vous invitons à diffuser auprès de vos médias locaux. 

Pour en obtenir la version électronique, je vous invite à communiquer avec nous à info@consigneco.org 
(voir aussi le point de contact en fin de document). 
 
 
Nous vous proposons aussi de vous laisser inspirer par les initiatives ci-dessous, autant de gestes simples 
qui, conjugués, font une différence : 
 
 

1. Grâce à la mise sur pied d’un centre de dépôt temporaire La Coopératives des Valoristes a 

permis de récupérer 310 000 canettes consignées tout en luttant contre l’itinérance. 

 

2. Avec l’argent de la consigne et l’appui de la Chambre de commerce de l’Est de la Beauce, la 

Maison des jeunes L’Olivier des Etchemins, finance un voyage annuel de coopération 

destiné à la construction d’une maison pour une famille défavorisée du Guatemala : 
visiblement nos jeunes sont philanthropes et débrouillards! 

 

3. Après une collecte de quatre jours rodée au quart de tour dans les rues avoisinantes au 

Marché Jean-Talon à Charlesbourg, la petite Laurie-Anne Fillion-Talbot a amassé  

1 610,40 $ pour la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin : un élan de générosité en 

mémoire de son grand-père qui s’y est éteint dans la dignité. 
 

4. Reconnue pour son leadership et ses initiatives « vertes », la Chambre de commerce de l’Est 
de Montréal (CCEM) a joint le mouvement de la consigne sociale afin de démontrer que 

« développement durable » peut aussi rimer avec « philanthropie ». L’organisation joue les 
« entremetteuses » et incite ses membres à s’unir pour soulager l’environnement et faire une 
différence dans leur communauté. Un premier partenariat vise d’ailleurs à soutenir, grâce à 
l’argent de la consigne, le Programme d’information sur le travail et la recherche d’emploi de 
Montréal (PITREM), un organisme communautaire qui favorise l’insertion sociale, 
professionnelles et économique des 35 ans et moins. Visiblement, la CCEM risque de devenir 
un lieu tout désigné de rencontre pour favoriser d’heureux mariages en propulsant une 
initiative qui gagne, chaque jour, un nombre croissant d’entreprises, d’organismes et de 
municipalités!   

 

5. Consignéco et la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) ont renouvelé 

leur partenariat pour une 4e année consécutive afin de sensibiliser les utilisateurs des parcs 
nationaux d’Oka, du Mont-Orford et de la Yamaska à rapporter leurs précieux contenants 
consignés et, ainsi, donner de l’élan au mouvement de la consigne sociale tout en soutenant 

le Fonds Parcs Québec. Plus de 7 000 $ ont été amassés au bénéfice du Fonds Parcs 

Québec et plus de 125 000 contenants consignés recyclés à 100 % ont été sauvés de la 

nature. Cet argent a permis de contribuer à l’acquisition de connaissances sur les reptiles, au 

mailto:info@consigneco.org
http://www.consigneco.org/actualites


9 

 

parc national d’Oka, et au projet de corridors écologiques avec les terres environnantes, au 
parc national du Mont-Orford. 

 

6. Si tout se déroule comme prévu, Pierre Audet, un ambulancier de Caplan, en Gaspésie, 

déposera un chèque de 10 000 $ à la Société canadienne du cancer en juin, le résultat 

de la collecte de dizaines de milliers de canettes d'aluminium et de bouteilles diverses en 

un an. Ce don nécessite la complicité de centaines de personnes qui, au lieu de toucher le 
fruit du retour de leurs canettes et bouteilles vides dans les commerces, choisissent de les 

déposer chez M. Audet, le long de la route 132. Il a d'ailleurs aménagé une affiche et un 
contenant de dépôt le long de cette route, en plus de doter sa cour de deux abris pour 
loger lesdites canettes et bouteilles. S'il atteint son objectif de 10 000 $ en juin, il aura 

totalisé 24 000 $ en six ans au profit de la Société canadienne du cancer. 
 

 

5. POUR INFORMATION 
 

Pascale Demers 

Directrice des communications  

Consignéco  

Tél. : 514 953-5551 

Courriel : p.demers@consigneco.org 

 

  

mailto:p.demers@consigneco.org
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ANNEXE 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 

LE «TITRE» DE «MUNICIPALITÉ» INVITE LES ENTREPRISES ET ORGANISMES DE 
SA VILLE À JOINDRE LE MOUVEMENT DE LA CONSIGNE SOCIALE 

 
«MUNICIPALITÉ», le « DATE » – Le «TITRE» de «MUNICIPALITÉ», «SALUT» «NOM», invite les entreprises 
et les organismes de sa ville à joindre le mouvement de la consigne sociale. Pour donner une seconde 
impulsion à une habitude déjà bien implantée à la maison, la ville souhaite encourager le maillage entre 
les entreprises et les organismes communautaires. Le principe est simple : les entreprises amassent, sur 
les lieux de travail, les contenants consignés afin de soutenir une cause qui leur est chère. De leur côté, 
les organismes les récupèrent et bénéficient de l’argent de la consigne pour donner vie à des projets et 
soutenir leur mission. « Voilà un nouveau levier de solidarité qui permet de concilier performance 
environnementale et philanthropie », a commenté le «TITRE». 
 
Chaque année au Québec, environ 562 millions de contenants consignés ne sont pas retournées au 
Québec, ce qui représente 29 millions de dollars. Pendant ce temps, les quelque « AJOUTER NOMBRE » 
groupes communautaires, œuvres de bienfaisances ou fondations que recensent la région de 
« RÉGION » doivent rivaliser d’audace pour diversifier leurs sources de financement et assurer leur 
pérennité.  
 
« Au quotidien, je côtoie les entreprises et les organismes de ma ville. Les premières sont sollicitées de 
toutes parts pour redonner à leur communauté, tandis que les seconds doivent composer avec des 
ressources financières limitées alors que les besoins à combler, eux, sont illimités. Le mouvement de la 
consigne sociale est une initiative particulièrement rafraîchissante. Elle permettra de créer un vent de 
générosité à travers tout le Québec tout en favorisant l’atteinte de nos objectifs environnementaux. Bref, 
tout le monde y gagne », a ajouté «SALUT» le «TITRE». 
 
Si la consigne est bien implantée dans les habitudes à la maison des Québécois, les études démontrent 
que des volumes importants de contenants consignés ne sont pas retournés dans les industries, 
commerces et institutions (ICI), d’où l’importance d’accroître la sensibilisation. D’ailleurs, selon des 
données recueillies sur le terrain, une collecte bien orchestrée peut s’avérer particulièrement payante.  
 
Pour en apprendre davantage sur l’initiative de Consignéco, consulter la carte interactive et 
géolocaliser un organisme, se laisser inspirer par des initiatives de jumelage en cours, ou pour joindre 
le mouvement de la consigne sociale, rendez-vous au www.consigneco.org. 

 
-30- 

 
SOURCE :  [NOM] 

  [Fonction] 
Ville de «MUNICIPALITÉ» 

  Tél. : XXX XXX-XXXX 
  

http://www.consigneco.org/
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Sept-Iles, le 12 février 2016 

 

Commission de consultation 
PGMR de la MRC de Sept-Rivières 
106, rue Napoléon, bureau 400 
Sept-Îles (Québec) G4R 3L7 
 

Objet : Commentaire du CRECN sur le projet de PGMR 

 

Mesdames, Messieurs 

Cette correspondance a pour objet de vous faire part de quelques commentaires concernant le projet de 
Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) de la MRC de Sept-Rivières. 

Tout d’abord, je tiens à souligner que le CRECN est, de manière générale, satisfait des orientations et 
objectifs dont s’est doté la MRC pour parvenir, à terme, à l’atteinte des objectifs de la Politique québécoise 
de gestion des matières résiduelles. J’ajoute que les Conseil régionaux de l'environnement ont 
grandement contribué, par la voix du Regroupement des conseils régionaux de l'environnement 
(RNCREQ), l’instance qui les représente au niveau national, à tous les débats qui ont touché le domaine de 
la gestion des matières résiduelles au Québec ces dernières années. Membre de la Table de concertation 
sur la gestion des matières résiduelles de RECYC-QUÉBEC, du Comité conjoint sur les matières recyclables 
de RECYC-QUÉBEC et du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets (FCQGED), 
nous avons favorisé le développement et à la mise en œuvre de plusieurs politiques, stratégies et 
orientations gouvernementales touchant ce domaine. À l’échelle régionale, le CRECN a également fourni 
des efforts importants dans ce dossier au fil des années. Ayant maintenu un dialogue régulier avec les MRC 
de la région concernant celui-ci, nous avons pu émettre plusieurs avis, commentaires et 
recommandations, lors de divers exercices de concertation et de consultation. Nous constatons avec 
satisfaction que la plupart de ceux-ci, ont été intégrés dans le PGMR de la MRC de Sept-Rivières. 

Voici donc, brièvement les quelques éléments pour lesquels nous jugeons à propos d’émettre des 
commentaires. 

Dépotoirs clandestins 
Nous sommes particulièrement heureux que le dossier des dépotoirs clandestins fasse l’objet 
d’une orientation. Comme vous le savez, nous avons consacré beaucoup d’énergie à celui-ci. 



Il est à noter que plusieurs recommandations passées du CRECN, particulièrement celles inscrites au Guide 
d’aide à la prise de décisions à l’intention des municipalités pour la gestion des dépotoirs clandestins, ont 
fait l’objet d’actions municipales dans les dernières années. Toutefois, certaines sont demeurées sans 
réponses formelles jusqu’à maintenant. C’est donc avec intérêt que nous accueillons les mesures 20 et 21 
du plan d’action. 

Le CRECN profite de l’occasion pour réitérer sa volonté d’appuyer la MRC dans l’atteinte de ces objectifs. 

Réduction à la source et réemploi 
En ce qui concerne la réduction à la source et le réemploi, le CRECN croit que les mesures prévues (2, 5 et 
6, notamment) demeurent trop imprécises pour être en mesure d’émettre une opinion éclairée sur celles-
ci. Comme elles devraient être priorisées en vertu du principe de la hiérarchie des 3 RV-E, nous croyons 
qu’il aurait été pertinent de mieux en définir les intentions. Ajoutons que ces éléments du Plan nous 
interpellent à deux niveaux. 

Le premier fait appel à des enjeux d’ordre sociétal. Comme nous l’indiquent plusieurs crises majeures en 
cours sur la planète (réchauffement climatique, crise de la biodiversité, épuisement généralisée des 
ressources non renouvelables), il est impératif de modifier en profondeur notre rapport aux biens et 
services fournis par les écosystèmes. Dans le secteur de la gestion des matières résiduelles, cela devrait se 
traduire par le passage du paradigme de l’utilisation linéaire des ressources, de leur extraction des milieux 
naturels à leur élimination, vers celui d’un circuit en boucle qui requiert de moins en moins d’extraction 
de ressources de ces mêmes milieux. Bien que ce changement de culture soit à la base même des grands 
principes qui guident la mise en place de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles, force 
est de constater que les efforts consentis n’ont permis, jusqu’à maintenant, et à grande peine, que de 
compenser l’augmentation effrénée de la génération de matières résiduelles. En fait, il ne s’est jamais 
extrait autant de matières premières qu’actuellement sur la planète. Des efforts importants doivent donc 
être consentis afin de freiner le recours à l’extraction. La réduction à la source et le réemploi constituent 
évidemment les voies à privilégier pour y arriver. À l’échelle d’intervention de la MRC, nous croyons que 
ces efforts pourraient viser la promotion et la mise en œuvre d’initiatives et d’outils d’économie circulaire 
auprès des générateurs de volumes importants, afin d’amorcer le virage nécessaire à la création de 
communautés innovantes et responsables. Nous sommes en mesure de constater que la MRC opère déjà, 
dans certains dossiers précis, des processus en ce sens. Or, seule la mesure 25 aborde cette question et il 
n’est pas très clair comment cette mesure répondra à un tel objectif. 

Le second concerne des enjeux davantage d’ordre opérationnel puisqu’il s’intéresse plus particulièrement 
à la manière dont on applique la hiérarchie des 3 RV-E dans le domaine des contenants à usage unique et 
multiple. Nous tenons à réitérer notre conviction de la pertinence du système de consignation et d’autre 
part notre préoccupation concernant les moyens dont la consigne disposera pour étendre ses impacts 
positifs. Nous considérons en effet la consigne comme un mode de récupération essentiel et 
complémentaire à la collecte sélective. Les deux systèmes doivent donc continuer à coexister. 

Nous souhaitons rappeler plusieurs éléments qui militent clairement en faveur de la consigne : 

• Malgré des montants (payés et remboursés par les consommateurs) qui n’ont pas été indexés 
depuis 30 ans, la consigne dépasse tous les objectifs gouvernementaux de valorisation. 



• C’est le seul système qui permet le recyclage de 100 % des matières qu’il récupère (verre, plastique 
et aluminium) en raison de la qualité de la matière, triée à la source. 

• La valeur marchande des matières récupérées par la consignation est nettement plus élevée que 
celle issue de la collecte sélective. 

• Les contenants récupérés permettent de suivre aisément la filière de recyclage (traçabilité et 
transparence). 

• Elle offre déjà au Québec des retombées économiques, sociales et environnementales et elle 
pourrait en offrir davantage, pour peu qu’on lui en donne les moyens. 

• C’est le seul système qui permet de récupérer des contenants à des fins de réemploi, comme c’est 
le cas pour les bouteilles de bière. 

Avec de tels résultats, il est clair pour nous que le Québec ne peut se permettre de perdre un système 
comme la consigne. Monsieur David Heurtel, ministre du Développement durable, de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques, a annoncé sa volonté de moderniser la consigne. Nous en 
sommes très heureux. Nous appuyons cette décision et croyons que les MRC peuvent et doivent exercer 
un rôle politique afin que cette modernisation ait lieu et conduise à la mise en œuvre des bonifications 
nécessaires. 

Le Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets (FCQGED) a dernièrement proposé 
des mesures pour renforcer le système de consigne. Nous appuyons sa démarche qui vise à : 

• Faire des détaillants des partenaires et non des simples exécutants : revoir la Loi sur la vente et la 
distribution de bière et de boissons gazeuses dans des contenants à remplissage unique afin 
d’utiliser une nouvelle approche en levant l’obligation qu’ont les détaillants d’accepter les 
contenants consignés et de rembourser la consigne s’ils en vendent eux-mêmes. Cela permettrait 
aussi de rationaliser les lieux de récupération de l’ensemble des contenants consignés. 

• Mettre en place, sur chaque contenant consigné, un montant dédié au fonctionnement des 
systèmes de récupération et de recyclage. Ce montant pourrait être modulé selon l’impact 
environnemental du contenant mis en marché, comme par exemple sa recyclabilité ou le fait qu’il 
soit réutilisable. 

• Étendre la consigne afin d’inclure, notamment, les bouteilles d’eau ainsi que les bouteilles de vin 
et de spiritueux. 

Il nous semble par ailleurs nécessaire d’indexer le montant demandé aux consommateurs (pas fait depuis 
30 ans !) pour les produits consignés, ce qui favoriserait une plus grande participation au système. Tout 
cela devrait être accompagné d’une campagne de promotion et de sensibilisation québécoise, avec 
chiffres à l’appui démontrant les avantages et les résultats de ce système de collecte. 

Événements écoresponsables 
En ce qui a trait à la promotion des événement écoresponsables, le CRECN est heureux d’y voir rattaché 
un objectif, étant lui-même le seul organisme de la région (parmi dix au Québec) à détenir un certificat de 
conformité du Bureau de normalisation du Québec en vertu de la norme BNQ 9700-253 – Gestion 
responsable d’évènements, ce qui lui permet de classifier les événements. Notre organisation est donc 
évidemment disposée à supporter la MRC dans les efforts de promotion prévus à la mesure 7. 

  



Valorisation des matières organiques 
Le CRECN constate que la plupart des plus importants défis qui se posent dans les prochaines années tant 
au Québec que sur la Côte-Nord, dans le dossier de la gestion des matières résiduelles, sont issus de la 
valorisation des matières organiques. Ce constat résulte, dans le présent cas, en la planification de 7 
mesures touchant directement ce défi, totalisant des investissements prévisibles de près de 4,1 M$, soit 
environ 59 % des coûts estimés de mise en œuvre du PGMR.  

Bien que ces montants soient importants, la majeure partie de ce montant doit être considéré comme un 
investissement puisqu’il vise la mise en place des installations nécessaires aux activités de compostage 
municipales. Aussi, nous croyons que la manière dont ces montants sont présentés peut créer une 
mauvaise interprétation et induire l’impression que ceux-ci sont exagérément élevés. Il nous semble que 
ces montants, comme ceux prévus dans les mesures 19, 32, 33 et ITUM 2, et qui concernent des 
investissements en immobilisation à long terme, auraient dû être amorties sur une période plus longue 
que la période quinquennale. Il est difficile de mettre ces dépenses en relation avec les dépenses liées à 
l’enfouissement, par exemple, alors que les immobilisations nécessaires (pour la mise en place des cellules, 
le traitement des lixiviats et des biogaz, par exemple) sont amorties sur de beaucoup plus grandes 
périodes. Par ailleurs, les coûts annuels de gestion présentés dans le PGMR, et évalués en 2013 à 6,2 M$ 
excluent les investissements en immobilisation. Ajoutons que, par ailleurs, ces investissements nous 
semblent essentiels à l’atteinte des objectifs du PGMR et de la Politique. 

Concernant le choix des méthodes de valorisation, nous comprenons qu’elles ne sont pas du ressort de la 
MRC, mais bien de celle des villes. Toutefois, les mesures 15 et 16 nous laissent croire que la Ville de Sept-
Iles a arrêté son choix sur une plateforme de compostage ouvert, alors que la Ville de Port-Cartier en est 
plutôt à évaluer ses options. Nous croyons que le choix de la Ville de Sept-Iles est sans doute celui qui est 
le mieux adapté aux réalités locales. Nous tenons toutefois à souligner qu’au-delà du choix de la technique 
de valorisation, plusieurs exemples permettent d’affirmer que l’élément clé du succès du procédé réside 
dans la qualité des intrants. Aussi, et bien que nous soyons ouverts à des solutions innovantes, la seule 
méthode de collecte qui ait réellement fait ses preuves est celle de la collecte à trois voies. Conscients que 
le devis émis pour la collecte à Sept-Iles prévoit déjà cette possibilité, nous encourageons la Ville et la MRC 
à poursuivre dans cette voie, qui nous semble la plus porteuse, tant en termes de rendements qualitatifs 
que de responsabilisation de la population. Nous croyons par ailleurs que la Ville de Port-Cartier se doit de 
procéder rapidement à son analyse afin de mettre en place un système qui réponde aux besoins de sa 
communauté. Il faut absolument éviter la fuite en avant dans ce dossier et s’assure d’avoir des systèmes 
de gestion bien intégrés et qui permettent un service de qualité qui répond aux objectifs de la Politique. 

Action auprès de clientèles industrielles, commerciales et institutionnelles (ICI) 
Le portrait et diagnostique présenté dans le PGMR permet de constater que c’est le secteur ICI qui génère 
le plus de matières résiduelles avec 43 % du total. De plus, il ne faut pas occulter le fait que le second 
secteur générateur, celui des CRD est en forte proportion issu des ICI. Bien que le secteur résidentiel puisse 
générer des volumes importants de résidus de construction, rénovation et démolition, il va sans dire que 
les entrepreneurs en construction contribuent grandement au total. D’ailleurs, la démolition ou la 
rénovation d’un seul bâtiment institutionnel ou industriel peut faire exploser le volume traité sur une 
courte période. 

  



Notons par ailleurs que, pour diverses raisons, dont la forte valorisation des métaux, et l’utilisation de taux 
basés sur le poids, les résidus de procédés industriels ont un taux de récupération de plus de 80 %. Cela 
fait que le taux de récupération global du secteur ICI est de plus de 60 % contre seulement 45 % pour le 
secteur résidentiel. Si on s’intéresse uniquement au taux d’élimination, toutefois, le secteur ICI génère 465 
k/j/habitant, alors que le résidentiel en génère 312. Il est donc important de réaliser des efforts soutenus 
afin de sensibiliser les clientèles ICI à l’importance de mettre en place des systèmes de gestion de matières 
résiduelles pour les autres matières générées, au-delà des résidus de procédés. Nous sommes donc 
satisfaits de voir que le Plan d’action prévoit plusieurs mesures visant ces clientèles (notamment 25, 26, 
28, 29, 30, 32, 33, 34,35, 36, 37, 39, 41 et ITUM 4). 

Le CRECN a fournis des efforts importants, à l’échelle régionale, ces dernières années, pour faire la 
promotion de la saine gestion des matières résiduelles en entreprise, notamment via plusieurs 
partenariats avec Recyc-Québec. Il a entre autres promu le programme d’attestation ICI ON RECYCLE! 
auprès de ces clientèles. Nous croyons que ce programme est un excellent moyen de sensibiliser les 
clientèles ICI et soutenons le choix de la MRC de vouloir certifier l’ensemble des édifices municipaux. Il va 
sans dire que l’organisme a un intérêt à poursuivre sa collaboration avec les MRC de la région pour faire 
avancer ce dossier. 

Espérant que ces commentaires pourront aider la Commission dans sa réflexion, je vous prie d’agréer, 
mesdames, messieurs, nos salutations les plus sincères. 

 

 

 

Sébastien Caron 
Directeur général 
Conseil régional de l’environnement de la Côte-Nord 
Courriel : scaron@crecn.org 
 

 



EXEMPLE

 

 
 

Annexe 12 – Correspondance Denis Bouchard 



De : denis 
Envoyé : 2 janvier 2016 14:55 
À : Réjean Porlier 
Objet : Questions gestion des matières résiduelles 

Bonjour Réjean, 

Ne sachant trop à qui adresser nos questions, nous te les envoyons, comme préfet de la MRC. 

1. Combien d’argent la ville de Port‐Cartier a‐t‐elle versé à la ville de Sept‐Îles pour
l’élimination au LET pour 2013? Pour 2014? Combien a‐t‐elle versé à la tonne? 

2. Combien coûte l’élimination d’une tonne de déchets au LET en incluant les coûts
d’ouverture et fermeture des cellules, lixiviats, etc.? 

3. Au tableau 39 : Montant des revenus reçus par municipalité (2013), p. 110, faut‐il
comprendre que la Ville de Sept‐Îles ne reçoit aucune redevance à l’élimination  pour 
Uashat Mak‐Mani‐utenam à l'élimination et paie 22 $ environ la tonne métrique au 
MDDELCC? 

4. Quels sont les revenus associés à la vente des produits récupérés (tableau 39, p. 50) :
5161 tonnes su secteur résidentiel, 23514 tonnes du secteur ICI et 22872 tonnes du 
secteur CRD (carton ondulé, papier, métal, verre, agrégat, asphalte, etc.)? 

5. Au LET, y a‐t‐il des frais inhérents à la manipulation des matières résiduelles par
l'opérateur payé par la ville (carton ondulé, papier, métal, verre, agrégat, asphalte, etc.) 
ou le transfert du coût à la Tm éliminé? Combien la Tm? 

6. À qui ces matières résiduelles du LET sont‐elles envoyées, par exemple le métal ou
carton ondulé? Au Phare? À un recycleur? Etc. à qui vont les revenus de la vente de ces 
matières résiduelles du LET? Y a‐t‐il un bordereau de vente au recycleur? 

7. À qui les matières résiduelles de l’écocentre sont‐elles envoyées, par exemple le métal
ou  carton ondulé? Au Phare? À un recycleur? Etc. à qui vont les revenus de la vente de 
ces matières résiduelles de l’écocentre? Y a‐t‐il un bordereau de vente au recycleur? 

8. À qui les matières résiduelles du Phare sont‐elles envoyées, par exemple le métal ou
carton ondulé? À qui vont les revenus de la vente de ces matières résiduelles du Phare? 
Y a‐t‐il un bordereau de vente au recycleur? 

9. Lignes directrices, pp25‐26 : Dans les PGMR, une très grande attention doit être portée à
la réduction à la source et au réemploi, puisque ces mesures s’avèrent les plus 
significatives quant à la réduction des impacts environnementaux et ne nécessitent 
souvent que peu d’infrastructures et d’équipements, donc peu d’investissements. Y a‐t‐il 
des mesures prévues dans le PGMR pour les meubles usagers à Sept‐Îles? 

10.  Le coût de revient de l’élimination d’une tonne est de 167$ pour la MRC (tableau 33, p.
100) : si on inclut la redevance à l’élimination et les coûts à l’enfouissement au
MDDELCC, alors que la Ville demande 125$/t à la ville de Port‐Cartier et aux TNO ? Pour
Uashat Mak Mani‐utenam?, ainsi que 60$/t aux ICI et CRD de Sept‐Îles. Devons‐nous
comprendre que la Ville de Sept‐Îles est alors déficitaire quand elle enfoui une tonne de
déchet au LET donc les citoyens de Sept‐Îles finance le reste?



11.   À la page 78, il est indiqué que la Ville de Sept‐Îles et le conseil de bande ont une 
entente (automatiquement renouvelée annuellement) pour l’utilisation du site 
d’enfouissement. Est‐ce que cette entente est publique? Est‐ce que le conseil de bande 
contribue financièrement à l’enfouissement et à quel niveau? Est‐ce qu’il contribue aussi 
pour ses ICI et CRD? 

12.   p. 83‐84 du document principal : « Pour les matières collectées sur le territoire de Sept‐
Îles, du TNO Lac‐Walker, secteur lac Daigle et de Uashat mak Mani‐utenam, elles sont 
d’abord transbordées au centre de transfert des matières recyclables situé à Sept‐Îles 
avant d’être transportées au centre de tri Le Phare à Port‐Cartier. » Qui paie pour le 
traitement et le transport à Port‐Cartier et combien la Tm?  

13.   À la page 105, si on additionne 1 965 514$ + 49 925 + 1 216 591 + 414 196, on obtient 
3 646 222$ pour le coût des matières recyclables de la MRC. Si on divise par 5 224 
tonnes (p. 102), on obtient 698$ la tonne pour le coût réel de revient d’une tonne de 
matière recyclable. Est‐ce un coût acceptable? Il aurait‐il place à amélioration? 

14.   Dans l’annexe 6, p.9 : « selon le rapport annuel, il y a 9 460 tonnes de matières 
résiduelles reçues pour élimination, mais récupérées et valorisées. Ce sont des matières 
résiduelles qui sont reçues au LET mais qui ne sont pas enfouies en cellules. L’origine et la 
composition exacte de ces matières ne sont pas disponibles. ». Cela correspond à environ 
40% du tonnage des ICI et presqu’au double de celui traité par le Phare. Est‐ce vrai? 
Comment ce 9460 tonnes a –t‐il été calculé en prenant en compte les bordereaux du 
recycleur et de la valorisation? Y a‐t‐il une corrélation entre les bordereaux du recycleur 
ou du Phare ou de la valorisation et les pesées du LET? Est‐il vraiment possible que 
personne ne sait d’où viennent ces matières et de quoi elles sont composées? Si oui, 
pourquoi? 

15.   À l’annexe 6, p. 9, est‐ce qu’il y a un coût chargé à ce qui vient de l’extérieur de la MRC 
(467 tonnes à 125$/tonne)? 

16.   À la page 9 de l’annexe 6, est‐ce que les 7103 tonnes d’asphalte ont été entièrement 
utilisées à l’écocentre? De quelle manière? 

17. Pouvons‐nous avoir accès aux bilans annuels 2013‐2014 du LET, incluant le lixiviat? Et 
combien le coût du lixiviat  $/m3? À quelle niveau les citoyens de Sept‐Îles  finance le 
traitement du lixiviat du LET par le biais des eaux usés ($/M3)?   

18. Quels sont les projets d’agrandissement pour la gestion des matières résiduelle au LET et 
à l’écocentre?  

19. Où vont les conteneurs de Moisie, Clarke et Gallix pour les matières résiduelles? Quelles 
sont les matières récupérées? Ou va les revenus reliés à la ventes des produits recyclés 
ou valorisés? 

20. Combien le coût $/Tm pour les matières résiduelles jusqu'aux recycleurs y incluant touts 
les frais inhérent et futur estimation (ex : métaux, carton ondulée, centre de transfert 
pas assumer par touts les intervenants, etc..,) pour la MRC, pour Sept‐Îles, pour Port‐
Cartier, pour TNO, Pour Uashat Mak mani utenan? 

21.  Combien le coût $/Tm pour les matières éliminés aux LET y incluant touts les frais 
inhérent et futur estimation (ex : nouvelles cellules, lixiviat, etc.), pour la MRC, pour 
Sept‐Îles, pour Port‐Cartier, pour TNO, pour Uashat Mak mani utenan? 



22. Combien le coût $/Tm pour les matières résiduelle récupérés et valorisés jusqu'aux 
recycleurs s'il y a lieu provenant du LET y incluant touts les frais inhérent et futur 
estimation (ex : 9460 Tm en 2013)? 

  
Citoyens présent pour la visite de l'écocentre, centre de transfert et LET : Louiselle Dufour, 
Raynald Roy, Terry Kennedy, Jean Christophe Beaulieu, Louise Gagnon et Denis Bouchard. 
  
Salut 
  
Denis   
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