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Messages

du président et du directeur général
J’ai le plaisir de vous présenter ce deuxième rapport annuel de la Régie des matières
résiduelles du Lac-Saint-Jean. C’est une autre année fort intéressante qui s’achève
marquée par le progrès et bon nombre de réalisations, tant sur le plan des services
que sur le plan administratif. Le conseil d’administration a de quoi être fier de cette
organisation qui fait foi de la concertation de toutes les municipalités du Lac-SaintJean autour de l’enjeu des matières résiduelles. Le travail accompli depuis la création
en 2009 est colossal, mais nous n’avons pas encore terminé, plusieurs autres défis
nous attendent.
Il est difficile pour moi, à travers ces quelques lignes, de citer toutes les actions
mises de l’avant dans la dernière année pour atteindre nos objectifs. Cependant, il
serait impossible de ne pas souligner le travail constant du conseil d’administration
pour conserver un échéancier réaliste afin de garder le cap vers la date butoir du
31 décembre 2013, date à laquelle nous devrons avoir quitté définitivement nos
installations de l’Ascension-de-Notre-Seigneur.
Je vous invite, chers collègues, à consulter ce rapport annuel afin d’être en mesure de
constater l’ampleur du travail dans tous les dossiers.

Lucien Boily,
Président
La gestion des matières résiduelles amène son lot de défis année après année et 2012
n’aura pas fait exception à la règle. Force est de constater qu’une fois de plus, la RMR
a bien des cartes dans son jeu pour y faire face. En effet, la vision et la volonté de
cohésion des élus en place jumelées au professionnalisme de l’équipe de gestion sont
autant d’atouts pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés.
Cette année, le nouveau service de vidange des boues de fosses septiques a été mis
en place. Je tiens à lever mon chapeau à toute l’équipe qui a su réaliser un programme à la hauteur des attentes des citoyens. Autre moment fort de l’année, le lancement de l’Escouade Bleue. Ce projet a permis d’aller à la rencontre de la population
et d’échanger avec eux. Les retombées ont été plus que positives pour l’ensemble du
projet de la gestion des matières résiduelles et j’en suis très fier.
Sans en dire davantage, je vous laisse explorer les activités et les faits saillants de
2012 dans ce deuxième rapport annuel. Je souhaite que vous puissiez constater, tout
comme moi, à travers ces résultats l’efficacité de l’équipe de la RMR.
Bonne lecture,

Guy Ouellet,
Directeur général
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Conseil d’administration

De gauche à droite :

La RMR est sous la
gouverne d’un conseil
d’administration formé de
7 élus. Les membres du
conseil d’administration
sont les représentants des
250 élus de partout au
Lac-Saint-Jean pour tout
ce qui concerne la gestion
des matières résiduelles.
En 2012, le conseil
d’administration s’est réuni
10 fois en alternance dans
chacune des MRC.
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Réjean Bouchard,
Maire de Saint-Bruno
Bernard Généreux,
Préfet de la MRC du Domaine-du-Roy,
Maire de Saint-Prime
Georges Simard,
Maire de Dolbeau-Mistassini
Lucien Boily,
Président RMR,
Conseiller à la ville d’Alma
Jean-Pierre Boivin,
Préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine
André Paradis,
Préfet de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est,
Maire de Saint-Henri-de-Taillon
Gilles Potvin,
Maire de la Ville de Saint-Félicien
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Équipe de la RMR

Dominic Simard
Responsable
des lieux
d’enfouissement

En 2012, la RMR comptait 15 employés. Parmi
ceux-ci l’équipe administrative était composée du
directeur général, d’un directeur général adjoint,
d’un directeur des finances, d’une conseillère en
communication, de trois conseillers en gestion des
matières résiduelles (CGMR) et d’une secrétaire. À cela
s’ajoute l’équipe de travail du lieu d’enfouissement
technique composée d’un responsable des lieux
d’enfouissement et de six travailleurs.
Photo du haut, de gauche à droite :

Michel Lavoie,
Opérateur
des système de
traitement - LET

Marcel Tremblay
Opérateur
de machinerie LET

Jonathan Tremblay
Opérateur
de machinerie LET

Sophie Lapointe,
Conseillère en gestion des matières résiduelles
Stéphanie Fortin,
Conseillère en communication
Jonathan Ste-Croix,
Conseiller en gestion des matières résiduelles

Isabelle Lessard
Préposée
aux papiers - LET

Guy Ouellet,
Directeur général
Mathieu Rouleau,
Directeur général adjoint
Lise Bolduc,
Secrétaire

Jean-Marc Lemieux
Préposé
à la balance - LET

Carl Gaudreault,
Directeur des finances
Nadia Simard,
Conseillère en gestion des matières résiduelles

Michel Tremblay
Opérateur de
machinerie
lourde - LET
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opérations
et faits saillants

QUAND 36 MUNICIPALITÉS SONT EN ACCORD
BILAN CUMMULATIF
CENTRE DE TRI DE ROBERVAL
TONNAGE 2009 VERSUS 2012 – AUGMENTATION DE 31 %
TOTAL DES MATIÈRES

2009

2010

2011

2012

Variation (1) %

10 500

11 455

13 740

13 800

31 %

FAITS SAILLANTS – CENTRE DE TRI

En 2010, la Régie procédait à l’agrandissement et à la modernisation des installations du centre de tri avec
l’objectif d’accueillir davantage de matières et plus particulièrement celles provenant des industries, des
commerces et des institutions (ICI). Ces efforts ont porté fruit comme en témoigne ce bilan! En effet, en 2012,
13 800 tonnes de matières ont transité par les installations situées à Roberval, ce qui représente une
augmentation de 31 % par rapport à 2009. Les matières proviennent essentiellement des bacs bleus résidentiels
(environ 80 %) et des ICI (environ 20 %).

ÉCOCENTRES DU LAC-SAINT-JEAN
TONNAGE 2009 VERSUS 2012 – AUGMENTATION DE 150 % DES VISITES
VISITE
KG/VISITE

2009

2010

2011

2012

Variation (1) %

48 413

85 671

112 709

121 110

150 %

233

167

167

151

FAITS SAILLANTS – ÉCOCENTRES

Dans le but de répondre aux exigences gouvernementales afin d’éliminer seulement les déchets ultimes, la RMR
s’est dotée d’un réseau de huit écocentres. Ceux-ci sont dispersés partout sur le territoire. En 2012, plus de
121 000 visites ont été dénombrées pour une population dépassant 100 000 habitants, une augmentation de
150 % par rapport à 2009! C’est l’événement le plus marquant en matière de valorisation des matières résiduelles depuis l’arrivée du bac bleu résidentiel.

LET (DÉCHETS)

TONNAGE 2009 VERSUS 2012 - PERFORMANCE – DIMINUTION DE 11 %
TOTAL (EXCLUANT IMPORT.)

2009

2010

2011

2012

Variation (1) %

61 355

52 886

56 090

54 630

-11 %

FAITS SAILLANTS – LIEU D’ENFOUISSEMENT ET CENTRES DE TRANSFERT

Les efforts de sensibilisation, combinés à la volonté citoyenne ont permis d’observer une baisse de
l’enfouissement de près de 11 %. Cette variation s’inscrit dans la tendance de réduction amorcée au Québec dès
2008 dans le but d’atteindre les objectifs de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles. Le
prochain défi sera de valoriser d’ici 2020 les matières organiques qui forment près de 40 % de la poubelle domestique. Malgré les efforts concertés, nous estimons que selon les données, et ce même avec un programme de
compostage, nous devrons encore considérer l’enfouissement au cours des prochaines années mais tout en
observant une baisse encore plus significative.
(1) 2009
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vs 2012
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les

communications

Un grand thème représente bien l’année 2012 concernant l’actualité
de la RMR : le recyclage. En effet, à lui seul, ce thème a généré près
de 50 % de toutes les apparitions médiatiques de l’organisation. De
façon générale, les médias ont tenu des propos plutôt positifs sur
l’ensemble des projets. Celui du LET à Hébertville-Station a connu
sa plus faible année de couverture avec 10 % de tous les articles
et mentions.
Le projet ayant suscité le plus de couverture est sans aucun doute
l’Escouade Bleue. Il a fait l’objet de trois communiqués, une conférence
de presse, une campagne publicitaire dans les journaux et la radio,
qui s’est étalée sur une période de dix semaines, et une campagne
télévisuelle ayant généré 825 messages publicitaires. Tout cela en
plus des 50 articles et mentions dans tous les médias régionaux.
Dans les autres dossiers chauds, le nouveau service sur les boues
de fosses septiques a fait l’objet d’une quarantaine d’articles et de
reportages, tandis que le LET et le service de conteneurs de chasse ont
eu pour leur part une trentaine de mentions chacun. Fait intéressant,
alors que le service des conteneurs de chasse avait eu mauvaise
presse en 2011, la couverture en 2012 fut entièrement positive et
très bénéfique pour l’organisation.

L’année 2012 en bref

:

6 conférences de presse ;
21 communiqués ;
Plus de 325 articles, reportages et mentions à travers les médias ;

15 campagnes publicitaires.

Publicité
En termes de publicité, quinze
campagnes sur les différents services
et activités de la RMR ont été placées
à la radio et dans les journaux en plus
de la grande campagne estivale à la
télévision.
Des investissements en publicité de
l’ordre de 100 000 $ sont nécessaires
annuellement pour faire la promotion
des différents services de la RMR.
Cette publicité est essentielle au bon
déroulement de tous les services.
Comparativement à 2011, le nombre de
campagnes a diminué mais elles ont été
présentes sur de plus longues périodes
comme en fait foi la campagne de
l’Escouade Bleue.

Web social
Bien présente sur les réseaux sociaux,
la RMR opère quelques pages facebook.
En plus de la page principale qui a
atteint 364 « j’aime », une page a été
ouverte pour l’Escouade Bleue et une
autre pour le projet Jean Pile. Cette
présence accrue permet de garder
contact avec les citoyens et d’avoir une
interaction en temps réel avec eux. La
RMR commente également l’actualité
avec son compte Twitter qui compte
désormais 150 abonnés provenant de
différents milieux (médias, citoyens,
entreprises régionales).

Pourcentage des opinions médiatiques en 2012
POSITIVES 51 % NEUTRES 37 % NÉGATIVES 12 %
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Première année du service de

vidange des boues
de fosses septiques
Après une première saison d’opération du nouveau service de
vidange des boues de fosses septiques, la Régie des matières
résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR) dresse un bilan positif.

L’information,
la clé du succès

Officiellement en vigueur entre mai et novembre 2012, l’un des
objectifs attendus par la mise en place de ce nouveau service était
d’abord d’assurer une vidange de qualité dans le respect des normes
et des exigences gouvernementales imposées, en plus de réduire les
risques de disposition des boues dans l’environnement. Près de 6 500
fosses ont été vidangées en cette première année d’opération. Avant
la mise en place du service, c’était près de 2,4 millions de gallons
de boue qui étaient collectés, comparativement à 3,4 millions cette
année.
À l’aide du calendrier planifié par la Régie, durant les mois
d’opération, près de 15 municipalités ont été visitées par l’un des trois
entrepreneurs retenus, chacun desservant une MRC différente. Pour
la MRC de Lac-Saint-Jean Est, les services d’Environnement Sanivac
ont été retenus, tandis que pour la MRC de Maria-Chapdelaine,
c’est l’entreprise Sani-Charlevoix qui a été choisie. Pour le secteur
de la MRC du Domaine-du-Roy, le choix s’est arrêté sur l’entreprise
régionale Services Sanitaires R. Bonneau.
Rappelons que c’est grâce à la collaboration de toutes les municipalités
du Lac-Saint-Jean que la RMR a pu élaborer la liste des citoyens ayant
besoin du service. Ce sont donc 15 000 fosses sur tout le territoire
du Lac-Saint-Jean qui ont été répertoriées. Celles-ci devront être
vidangées selon la fréquence déterminée par les normes, soit à tous
les deux ans pour les résidences permanentes et à tous les quatre ans
pour les saisonnières.
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Dans le but d’assurer une mise en
place optimale, des outils d’information
(par exemple des dépliants) ont été
élaborés et envoyés directement
aux 15 000 foyers concernés par le
service. L’information a été insérée à
l’intérieur des comptes de taxes en
début d’année 2012. De plus, tout au
long de l’année, la RMR a utilisé les
outils de communication disponibles
pour rejoindre les citoyens. Que ce soit
par le biais de campagnes publicitaires,
de diffusion de communiqué de presse
ou de l’utilisation des réseaux sociaux,
la RMR a opté pour des messages à
caractère répétitif afin d’assurer le bon
fonctionnement du service.
Afin de répondre aux différents besoins
des citoyens, la RMR a mis en ligne sur
son site Internet le calendrier de collecte
et les divers formulaires à remplir en
cas de plainte, de réclamation et pour
les demandes de vidange hors-circuit.
L’information reçue électroniquement
a été traitée par le personnel interne
et acheminée aux entrepreneurs
concernés.
La RMR a par ailleurs répertorié plus de
3 300 appels au service à la clientèle
concernant le service. La nature des
appels consistait pour la plupart en
des demandes d’information ou encore
visait l’obtention d’une vidange dite
« hors-circuit », c’est-à-dire non
planifiée au calendrier 2012.

Service à la clientèle

faire voyager les requêtes!

Comme à chaque année, la RMR s’engage à fournir des services
rapides et courtois et à faire preuve d’efficacité envers toute la
population du Lac-Saint-Jean. L’objectif ultime de la politique de
la gestion des requêtes est de répondre aux problématiques et aux
questions de tous les citoyens et d’agir à titre d’intermédiaire entre
tous les intervenants de la chaîne de travail.
En 2012, la RMR a répertorié près de 6 500 appels!
Une augmentation de 133 % par rapport à 2011.
Cette forte hausse s’explique notamment par l’ajout d’un nouveau
service de vidange des boues de fosses septiques.
Toujours dans un souci de gestion efficace, une section
« commentaires » a été ajoutée au site Internet pour le service de
vidange des boues de fosses septiques, afin de permettre aux citoyens
d’utiliser d’autres moyens pour entrer en contact avec la RMR. La page
facebook est de plus en plus utilisée par les internautes lorsqu’ils ont
des questions à propos du recyclage et de la collecte.

Requêtes 2012
BFS 53 % COLLECTE 12 %
INFORMATION 23 %
DIVERS 11 % PLAINTES 0,38 %

MRC (% au prorata de la population)
MARIA-CHAPDELEINE 11 % (1 186)
LAC-SAINT-JEAN EST 14 % (3 318)
DOMAINE-DU-ROY 12 % (1 561)
Hors-territoire (275)
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Entre le 26 juin et le 17 août 2012,
les 17 agents de l’Escouade Bleue
ont visité près de 8 400 bacs et
651 ICI (Industries, commerces
et institutions) dans les 36
municipalités du Lac-Saint-Jean
et la communauté montagnaise de Mashtheuiatsh. En plus des bacs
à recyclage résidentiels, les équipes se sont présentées dans divers
endroits publics tels que des stationnements d’épiceries, des centres
commerciaux et des festivals pour faire la promotion des bonnes
pratiques et échanger avec les citoyens.
Au chapitre de la sensibilisation, près de 2 500 dépliants ont été distribués,
et plus de 8 000 autocollants rappelant les bonnes pratiques ont été apposés
dans le couvercle des bacs visités.

Les résultats
Dans le cadre des activités d’inspection, plusieurs critères étaient à l’étude.
Les agents devaient noter leurs observations concernant la quantité
de matière, la qualité du recyclage ainsi que la présence des matières
indésirables. De façon générale, 80 % des bacs visités respectaient la
plupart des bonnes pratiques comparativement à 19 % où la présence de
matières indésirables était en grande quantité. De ce 80 %, 33 % des bacs
contenaient peu d’erreurs et le recyclage y était presque parfait, tandis que
48 % contenaient les erreurs les plus fréquentes. De plus, on constate que
27 % des bacs sont utilisés à pleine capacité mais que seulement 6 %
débordent.

Une collaboration
essentielle

La Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean tient à souligner la
collaboration de la Société de gestion environnementale (SGE), organisme
environnemental bien implanté à Dolbeau-Mistassini. En effet, l’implication de la
SGE, tant au niveau de la coordination de l’équipe de la MRC Maria-Chapdelaine,
de l’organisation de la présence de l’Escouade à la Traversée Internationale du
Lac-Saint-Jean à Roberval que dans le développement des outils de travail, aura
permis à la RMR de mener à bien le projet.
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Le styromousse,
l’erreur la plus
fréquente !
Dans les erreurs les plus fréquentes, on retrouve
le styromousse et le plastique #6. Ces matières
étaient présentes dans une proportion de 43 %, soit
dans près d’un bac sur deux. Souvent dissimulé
sous des apparences de plastique, le styromousse
est la matière qui confond le plus souvent les
consommateurs. Le meilleur exemple est très
certainement l’emballage de styromousse bleu
(#6) utilisé pour la vente des champignons. Pris à
tort pour du plastique, on en retrouve en grande
quantité.
Les agents ont également dénombré que 39 %
des bacs contenaient du recyclage dans un sac et
que beaucoup de gens oubliaient de séparer les
circulaires de leur emballage. Ces pratiques se
retrouvent au chapitre des erreurs puisqu’au centre
de tri le triage se fait manuellement et les sacs ne
sont pas ouverts. Bien que d’ordinaire ces sacs
contiennent seulement du recyclage, le risque de
contamination est grand. Il est préférable de mettre
son recyclage directement dans le bac ou à la
rigueur d’utiliser des sacs transparents.
On constate que sur l’ensemble des matières ne
devant pas se retrouver dans les bacs, près de
60 % de celles-ci devraient plutôt se retrouver
à l’écocentre. Dans ces matières on dénombre
les bonbonnes de propane, les canettes aérosol,
la vaisselle, les appareils et fils électriques, le
plastique rigide, le bois, les résidus verts et les
vêtements. Ces matières sont toutes recyclables
mais doivent être apportées aux installations
appropriées. Dans cette catégorie, on a souligné la
présence en grande quantité des sacs de chips et
sacs de nourriture pour animaux. Contrairement à
la croyance populaire, ce ne sont pas des matières
recyclables (emballage laminé pour lequel il
n’existe pas encore de filière de recyclage séparant
l’aluminium du plastique).

LET d’Hébertville-Station
L’année 2012 a eu son lot d’épreuves dans le projet du lieu
d’enfouissement technique à Hébertville-Station. Suite au dépôt de
la version provisoire de l’étude d’impact en juillet 2011, celle-ci a
été soumise à la Direction des évaluations environnementales afin
d’entreprendre une analyse de recevabilité en consultation avec
les autres ministères et organismes concernés.
Entre décembre 2011 et décembre 2012, la RMR a répondu à près
de 224 questions et commentaires pour apporter des précisions et
des compléments d’information à l’étude d’impact effectuée par la
firme AECOM. Ainsi, en début d’année 2013, l’avis de recevabilité
a été produit informant le ministre de l’Environnement que l’étude
rencontrait les exigences de la directive environnementale. Au moment
d’écrire ces lignes, le projet de LET à Hébertville-Station est à l’examen
devant le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE).

Construction
d’une 5e cellule
d’enfouissement
à l’Ascensionde-Notre-Seigneur
Ne dérogeant pas du plan d’action,
la RMR a construit la 5e et dernière
cellule d’enfouissement du lieu
d’enfouissement technique du site de
l’Ascension-de-Notre-Seigneur, dont la
fermeture est prévue pour décembre
2013. Les travaux se sont échelonnés
entre le mois de septembre et octobre
2012. Une visite des journalistes a été
organisée le 26 octobre.
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Nouvel écocentre
à Normandin
Un projet à l’image du milieu !

Le 28 juin dernier, la RMR a inauguré l’écocentre de Normandin
en présence des élus locaux et d’une cinquantaine d’invités. Le
site était le huitième du genre à voir le jour sur le territoire du LacSaint-Jean.
Après deux ans de travail concerté entre les municipalités d’Albanel,
Girardville, Normandin, Saint-Edmond et Saint-Thomas-Didyme,
l’investissement de plus de 150 000 $ permettra aux citoyens et
villégiateurs d’avoir accès à un écocentre à proximité. Forte de ses
expériences passées, afin de veiller au bon fonctionnement du site, la
RMR a mis sur pied un comité de liaison formé des maires et directeurs
généraux de quatre municipalités concernées et de représentants de
divers horizons.
Rappelons que les écocentres sont nés d’une volonté de détourner
de l’enfouissement des matières pouvant être valorisées mais qui ne
sont pas acceptées dans le recyclage.

L’enveloppe budgétaire
nécessaire à la
réalisation du projet
est un investissement
commun de la RMR
et du milieu.
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Conteneurs

de Chasse
Pour une deuxième année consécutive, la Régie des matières
résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR) a déployé le service des
conteneurs de chasse à travers plusieurs municipalités de son
territoire. Du 7 septembre au 2 novembre 2012, les citoyens
des secteurs d’Albanel, Alma, Chambord, Dolbeau-Mistassini,
Girardville, Hébertville, Mashteuiatsh, Métabetchouan–Lac-àla-Croix, Péribonka, Roberval, Saint-Félicien, Saint-Gédéon,
Saint-Méthode et Saint-Prime ont eu droit à ce service offert en
collaboration avec les municipalités concernées.
Des conteneurs pouvant accueillir les carcasses de Dans le but d’informer les
gibier et de sauvagine ont été mis à la disposition citoyens, la RMR a fait
des chasseurs. Au total, c’est plus de 78,55 tonnes
paraître de la publicité à
qui ont été enfouies de façon salubre et sécuritaire,
une augmentation de 257 % comparativement au ce sujet dans les journaux
bilan 2011! Le relevé des opérations indique que locaux ainsi qu’à la radio.
183 levées auront été nécessaires afin d’assurer un Des affiches ont été
service de qualité et ainsi éviter les débordements, installées dans les différents
pour une moyenne de 429 kg par levée. La période commerces reliés à cette
de disponibilité s’est étendue du 7 septembre au
activité sportive et des
4 novembre.

encarts ont aussi été fournis
afin d’informer les chasseurs
des différents lieux de
Ce service a nécessité un investissement d’environ disposition.
10 000 $, dont 5 000 $ ont été dédiés aux coûts
d’enfouissement et l’autre moitié à la location des
conteneurs, aux levées et à la publicité.

RAPPORT ANNUEL 2012 | RMR

11

Compostage
domestique

La Régie, en collaboration avec le CREDD et la SGE, a tenu cinq formations (du 14 mai au 11 juin 2012) sur
le compostage domestique dans différentes municipalités du Lac-Saint-Jean, soit Sainte-Jeanne-d’Arc, SaintFélicien, Saint-Henri-de-Taillon, Desbiens et Métabetchouan–Lac-à-la-Croix. Ce sont plus de 250 personnes qui y
ont assisté et plus de 60 % des participants ont fait l’acquisition de composteurs, soit 164 au total.
Il est également important de mentionner que tous les résidents peuvent acheter des composteurs en bois ou en
plastique dans l’un de nos huit écocentres et ce, à très bas prix.
Saviez-vous que votre poubelle domestique contient plus de 44 % de matières putrescibles?
Composteurs vendus aux écocentres :
- 16 composteurs en bois
- 100 composteurs en plastique
Compilation des formations 2012
Date
Lieu
Participation
14 mai Sainte-Jeanne-d’Arc
53
15 mai Saint-Félicien
86
16 mai Saint-Henri-de-Taillon
62
22 mai Desbiens
34
11 juin
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix
22
Total
257

Composteurs vendus
35
53
49
17
10
164

Compilation des composteurs donnés dans les écoles
À la suite de plusieurs demandes du personnel enseignant du primaire et du secondaire en 2011, la Régie a répondu
positivement en permettant aux écoles désireuses de mettre en place un projet de compostage domestique,
impliquant leurs élèves, de déposer une demande pour l’obtention de composteurs pour l’année scolaire 20122013. Le bilan des quatre premiers mois, soit de septembre à décembre 2012, se chiffre à huit composteurs
donnés pour aider cinq écoles à démarrer leurs projets de compostage.
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Programme de subvention pour

couches lavables
Depuis maintenant trois ans, la RMR offre une subvention aux familles pour l’achat de couches lavables.
Cette année, ce sont :

17 municipalités qui offrent le programme de subvention
(près de 50 % des municipalités du territoire jeannois)
Plus de 2 200 $ octroyés aux familles par les municipalités
Plus de 1 200 $ subventionnés par la Régie

24 familles en tout ont reçu une subvention
Considérant que pour chacun de ces enfants on aura utilisé des couches lavables :
ce sont plus de 24 tonnes de matières résiduelles qui seront détournées de l’enfouissement.
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Fière de la belle réussite qu’a connue
le projet Jean Pile au cours des quatre
dernières années, la RMR a pris
l’initiative de lui donner un deuxième
souffle en le matérialisant en jeu
ludoéducatif, c’est-à-dire en jeu qui
permettra d’enseigner des notions
touchant la gestion des matières
résiduelles.
L’objectif de ce jeu de société « Je connais mes matières avec Jean
Pile » est de sensibiliser les élèves sur les bonnes façons de disposer
des matières résiduelles à travers le personnage de Jean Pile.
C’est en discutant et en échangeant sur leurs expériences qu’ils se
questionnent et se conscientisent aux enjeux des matières résiduelles.
En plus de s’amuser, les élèves intègrent des notions de français et
de mathématiques. L’objectif n’est pas de gagner au sein de la même
équipe mais bien d’apprendre à travailler ensemble.

Ce jeu a été conçu et
adapté spécifiquement
pour les élèves du 1er cycle
(particulièrement la 2e année)
en fonction du programme
scolaire actuel.

En 2011-2012 :
C’est approximativement 380 500 piles domestiques usées qui ont été valorisées ;
C’est près de 10 tonnes de matières détournées de l’enfouissement ;
C’est la presque totalité des écoles primaires et secondaires qui participent à la récolte de piles domestiques usées ;
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets : près de 5 549 kg amassés, soit approximativement 7 212 $ ;
Commission scolaire du Lac-Saint-Jean : près de 4 212 kg amassés, soit approximativement 5 568 $ ;
Ce sont deux groupes de 2e année du primaire qui ont expérimenté le jeu dans leurs classes.
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Dans le cadre de la Semaine québécoise
de réduction des déchets (SQRD), la Régie
des matières résiduelles du Lac-SaintJean a tenu un kiosque d’information
dans trois centres commerciaux du
Lac-Saint-Jean, sous le thème J’apporte
mon sac, j’réduis mon bac, pour faire
la promotion de l’utilisation des sacs
réutilisables. En plus de ces activités de
sensibilisation, en collaboration avec le
Groupe Naïades, la RMR a donné une
conférence sur les matières résiduelles
dans les quatre cégeps de la région.
Près de 2 000 sacs ont été distribués
partout au Lac-Saint-Jean. Une campagne
de publicité a accompagné la tournée
pour inciter les citoyens à se déplacer. La
Société de gestion environnementale (SGE)
a collaboré avec l’équipe pour le secteur de
Dolbeau-Mistassini.
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Expo Habitat
Pour la toute première fois, la RMR a présenté un kiosque dans
le cadre du salon Expo Commerce et Habitation qui s’est tenu du
19 au 22 avril dernier au centre Mario Tremblay à Alma.
Pour sa première participation, la RMR a permis aux visiteurs d’en
apprendre davantage sur les bonnes pratiques en matière de recyclage
et sur les systèmes de compostage. De plus, c’était l’occasion d’en
faire connaître un peu plus au public sur la saine gestion des matières
résiduelles et de répondre aux questions sur les services qu’offre la ...c’était l’occasion d’en
RMR. Ceux qui se sont présentés au kiosque couraient la chance de faire connaître un peu
gagner un composteur à la fin de l’évènement.
plus au public sur la

saine gestion
des matières
résiduelles...
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