INFORMATION SUR LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Présentation de l’objectif Zéro déchet
Armagh, Mercredi 5 avril 2017
Le Plan de Gestion des Matières Résiduelles (PGMR) 2016-2020 de la
MRC de Bellechasse présente une vision qui encadre toutes les actions et
les mesures à mettre en œuvre dans les prochaines années. Cette vision est
articulée sur un horizon à long terme et vise à parvenir à une réduction
importante de l’enfouissement.
Cette vision est basée sur les principes des 3RV et du développement
durable. La hiérarchie des 3RV indique, dans l’ordre, le type de gestion à
prioriser afin de gérer ses matières le plus économiquement et le plus
écologiquement possible. En respectant cette hiérarchie il est possible
d’améliorer la gestion des matières résiduelles sur l’ensemble du territoire.
Concrètement, cela aura pour effet de dégager des économies et
potentiellement de générer des emplois locaux.
En intégrant les principes du développement durable, la hiérarchie 3RV ainsi que les résultats de
l’analyse faite pour la mise à jour du PGMR 2016-2020, 54 mesures ont été développées avec
pour objectif principal :

L’objectif Zéro déchet est un objectif à long terme qui, par l’application des 3RV, vise à ce que
nous bénéficions au maximum de la valeur des matières afin que seul le résidu ultime soit enfoui.
Ce qui est important de comprendre, c’est qu’aujourd’hui, environ 80% à 90% de nos matières
résiduelles on encore une valeur lorsqu’elles atteignent le site d’enfouissement. Le Service de la
Gestion des Matières Résiduelles (GMR) étudie donc la façon optimale de dévier de
l’enfouissement le plus de matières possible le plus rapidement possible.
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En conséquence, en se basant sur le 3RV, il est possible d’augmenter les revenus et de réduire les
coûts de gestion des matières résiduelles en réduisant l’enfouissement. Par exemple, il en coûte
environ 100.00$ pour enfouir une tonne de matières. En revanche, il en coûte seulement 3,00$
pour recycler cette même tonne. Il est donc primordial de bien trier les matières
Pour y parvenir, une des mesures mise en place par la MRC de Bellechasse est le projet pilote en
sensibilisation en gestion de matières résiduelles. En ce sens, la MRC a embauché un chargé de
projet en sensibilisation en GMR, Vincent Beaudoin, qui offrira des ateliers sur le compostage
domestique à l’ensemble de la population. Celui-ci travaillera également avec toute institution,
commerces ou industries (ICI) désirant améliorer son bilan GMR. Finalement, il travaillera en
partenariat avec les municipalités pour améliorer le tri dans les écocentres. Tous les citoyen(ne)s
sont également inviter à participer aux efforts qui seront mis en place dès cet été afin de
contribuer à l’atteinte de l’objectif zéro déchet. Surveillez les « Chroniques zéro déchet » à
Passion FM et les différents guides et outils qui seront diffusés. Pour toute question, contactez
Vincent Beaudoin.
C’est en travaillant ensemble, un geste à la fois, que nous pourrons atteindre l’objectif zéro déchet
qui commence dès aujourd’hui. Le Service GMR de la MRC de Bellechasse remercie tous les
acteurs pour leur collaboration.
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