INFORMATION SUR LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Recyclage et Éco-conseil GMR
Armagh, mercredi, 3 mai 2017
Le Service GMR de la MRC de Bellechasse souhaite souligner l’importance du recyclage et
annoncer un nouveau service pour les Institutions, Commerces et Industries (ICI).
La collecte sélective, c’est-à-dire la collecte des matières recyclables, est en place depuis très
longtemps au Québec. Il faut par contre comprendre que de recycler demeure un geste très
important pour l’environnement et pour l’économie. Dans Bellechasse, il coûte environ 100,00$
pour enfouir une tonne de déchets alors qu’il en coûte seulement 3,00$ pour traiter une tonne de
matières recyclables. Un bon tri des matières à la maison ou au travail représente des économies
en frais de gestion des matières résiduelles. C’est pourquoi chaque geste compte. Il est toujours
important de bien trier ses matières à la maison car 35% de nos matières résiduelles ont encore de
la valeur et sont recyclables.
Les coûts associés au recyclage sont en partie payés par les
producteurs de certains produits qui doivent être recyclés. Par
exemple, les entreprises qui, par leurs activités, mettent du
papier et du carton sur le marché, doivent payer pour le
recyclage du papier et du carton au Québec. Cela est vrai pour
de nombreux contenants, emballages et imprimés. Si nous
mettons les bonnes matières dans le bon bac, nous ne payerons qu’une petite partie de la facture.
De plus, la performance de chaque municipalité est évaluée par Recyc-Québec. Sur l’ensemble
d’un territoire, si les citoyens recyclent bien et en bonne quantité, un remboursement est fait
afin d’encourager les organismes responsables de la gestion des matières résiduelles à continuer
de faire leur bon travail. En revanche, si la performance est plus faible, le remboursement sera
moindre et ne contribuera pas à payer les frais de GMR sur le territoire. Il faut donc demander à
tous de participer.
On demande aux citoyens de continuer de:
 Trier ses matières à la maison
 Rincer les contenants (bouteille de jus, de lait, etc)
 Mettre les sacs de plastique dans un seul sac (Sac de sacs)
 Apporter ses RDD à l’écocentre (Résidus domestiques dangereux)
Un guide du recyclage est distribué par la MRC de Bellechasse et la Charte des matières
recyclables de Recyc-Québec est également disponible gratuitement sur internet.
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Il est également important de demander aux entreprises de participer à la collecte sélective. Près
du tiers des matières enfouies dans Bellechasse proviennent du secteur ICI (institutions,
commerces et industries). Certaines entreprises font déjà un excellent travail. En revanche, il n’est
pas rare de voir du carton et des bouteilles de plastique dans des conteneurs à déchets.
La collecte des matières résiduelles est beaucoup plus dispendieuse que la collecte des
matières recyclables. Le Service GMR de la MRC de Bellechasse ne facture pas pour la collecte
sélective. Donc, du carton qui se retrouve dans un conteneur à déchet sera facturé, alors que du
carton dans un conteneur de recyclage ne sera pas facturé.
Le service d’Éco-conseil GMR a été développé afin d’aider le secteur ICI à améliorer son bilan
GMR. Que ce soit pour acheter un nouveau conteneur métallique, favoriser le recyclage dans son
entreprise, sensibiliser ses employés ou encore faire un portrait de la gestion des matières
résiduelles, le service d’éco-conseil GMR aidera tout ICI qui souhaite améliorer son bilan.
En respectant les 3RV, il est possible de dégager des économies
tout en aidant l’environnement. Le Service GMR invite donc
toute organisation, privée ou publique, à participer à l’objectif
Zéro déchet et à faire appel au service d’éco-conseil GMR.
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