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Message du président
L’année 2013 a été une année très mouvementée pour la Régie des matières
résiduelles. D’abord, parce qu’après plusieurs mois d’attente, nous sommes enfin
passés devant le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) pour le
projet de lieu d’enfouissement technique à Hébertville-Station. Quelques mois plus
tard, nous avons enfin reçu notre décret ministériel qui nous confirmait la réalisation
de ce projet d’envergure. C’est pour nous l’aboutissement de plusieurs années de
travail et d’efforts. En mon nom personnel et au nom du conseil d’administration, je
tiens à souligner l’excellence de notre équipe sans qui nous n’aurions pu respecter
les échéanciers que nous nous étions fixés.
Le conseil d’administration a tout au long de l’année mis la main à la pâte afin d’assurer
le bon fonctionnement de la RMR malgré les chambardements des audiences
publiques. Vous serez à même de le constater à travers les pages suivantes.
Bonne lecture à toutes et à tous!

Lucien Boily, président

Message de la direction générale
Cette année restera très certainement gravée dans notre mémoire collective. Quel
défi pour une organisation comme la nôtre de passer devant le Bureau d’audiences
publiques sur l’environnement (BAPE)! Cette expérience aura permis à l’équipe des
permanents de la RMR de se mobiliser et de solidifier ses liens. Nous disons souvent
que le présent est garant de l’avenir. Il y a fort à parier que plus forte de cette année,
notre équipe est maintenant prête à relever les prochains défis qui l’attendent.
Je tiens à souligner le travail exceptionnel des employés, tant ceux à la direction que
ceux au soutien des programmes et opérations, qui nous ont permis de persévérer
dans la poursuite des services aux citoyens.
Bonne consultation!

Guy Ouellet, directeur général
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Gouvernance
Le conseil d’administration de la RMR est formé de sept membres nommés par les trois MRC du
Lac-Saint-Jean. La MRC de Lac-Saint-Jean-Est est représentée par trois élus. Les MRC du Domainedu-Roy et de Maria-Chapdelaine sont représentées respectivement par deux représentants
chacune. Pour l’assister dans son mandat, le conseil d’administration est soutenu par deux comités
statutaires, dont le comité des finances et le comité technique.
En 2013, il y a eu cinq séances ordinaires du conseil d’administration et quatre séances
extraordinaires.

Conseil d’administration 2012-2013

De gauche à droite :

Réjean Bouchard
Maire de Saint-Bruno

Bernard Généreux
Préfet de la MRC du Domaine-du-Roy
et maire de Saint-Prime

Georges Simard

Maire de Dolbeau-Mistassini

Lucien Boily

Président de la RMR et 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
et maire de Saint-Henri-de-Taillon

Gilles Potvin

Maire de Saint-Félicien

Conseil d’administration 2013-2014
À la suite des élections municipales de 2013, le conseil d’administration de la RMR a été dissous.
Les conseils des MRC ont alors procédé à la nomination de leurs membres afin de reformer un
nouveau conseil d’administration.

Gérard Savard
Lucien Boily
Président et conseiller
à la Ville d’Alma

Préfet de la MRC
du Domaine-du-Roy
et maire de Chambord

Richard Hébert
Maire de
Dolbeau-Mistassini

André Paradis
Préfet de la MRC
de Lac-Saint-Jean-Est
et maire de
Saint-Henri-de-Taillon

Gilles Potvin
Maire de Saint-Félicien

Jean-Pierre Boivin
Préfet de la MRC de
Maria-Chapdelaine

Réjean Bouchard
Maire de Saint-Bruno
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Équipe des permanents de la RMR
La réussite des activités de la RMR passe par une organisation rigoureuse et efficace de l’équipe
de travail. Formée de professionnels chevronnés spécialisés, l’équipe 2013 de la Régie comptait
15 employés.
Jonathan
Ste-Croix
Guy Ouellet
Directeur général
Dans l’équipe depuis
mai 2008

Mathieu Rouleau

Directeur des
opérations,
des infrastructures
et des équipements
Dans l’équipe depuis
avril 2010

Stéphanie Fortin

Nadia Simard
Chargée de projet
Dans l’équipe depuis
avril 2010

Corine Duguay

Directeur général adjoint
Dans l’équipe depuis
mai 2008

Directrice des
communications
Dans l’équipe depuis
septembre 2011

Carl Gaudreault

Sophie Lapointe

Lise Bolduc

Directeur des finances
Dans l’équipe depuis
mai 2009

Écoconseillère
Dans l’équipe depuis
avril 2010

Secrétaire
Dans l’équipe depuis
janvier 2010

Adjointe administrative
Dans l’équipe depuis
mai 2012

Lieu d’enfouissement technique

Jonathan Tremblay
Responsable des lieux
d’enfouissement
(Prêt de personnel,
employé de la Ville
d’Alma)

Opérateur de
machinerie lourde
Dans l’équipe depuis
août 2006
(Embauché par la MRC
de Lac-Saint-Jean-Est
pour le LES)

Michel Lavoie

Frédéric Girard

Opérateur des systèmes
de traitement
Dans l’équipe depuis
janvier 2013

Opérateur de
machinerie lourde
Dans l’équipe depuis
avril 2013

Dominic Simard
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Jean-Marc Lemieux
Préposé à la balance
Dans l’équipe
depuis janvier 2003
(Embauché par la MRC
de Lac-Saint-Jean-Est
pour le LES)

Michel Tremblay
Opérateur de
machinerie lourde
Dans l’équipe depuis
mai 2010
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Opérations et faits saillants

BILAN CUMULATIF

Centre de tri de Roberval

Tonnage 2009 vs 2013 > AUGMENTATION DE 29 %
Total des matières

2009

2010

2011

2012

2013

Variation*

10 521

11 455

13 740

13 849

13 550

29 %

Centre de tri de Roberval

L’année 2013 est synonyme de stabilité pour les installations du centre de tri. Depuis trois ans, les efforts de
sensibilisation
de vs
la RMR
ont>porté
leurs fruits. En effet,
les%citoyens ont adopté de saines habitudes de gestion de
Tonnage 2009
2013
AUGMENTATION
DE 29
leurs matières résiduelles en récupérant
au
point
d’atteindre
un
plateau comme
le démontrent
De 2011
2009
2010
2011
2012
2013les chiffres.
Variation*
à 2013, le total des matières reçu au centre de tri demeure stable. Cette situation s’explique en partie par le fait qu’en
Total des matières
10 521
11 455
13 740
13 849
13 550
29 %
2010, les installations ont été agrandies et modernisées permettant ainsi d’aller chercher le maximum de matières
recyclables
tant auvs
niveau
que commercial.
Ces%travaux combinés à des campagnes récurrentes sur les
Tonnage 2009
2013résidentiel
> AUGMENTATION
DE 29
bonnes
pratiques
de
recyclage
ont
permis
de
consolider
les %
efforts
l’ensemble
Avec
Variation 2009 vs 2013 > AUGMENTATION
DE 183
DESde
VISITES
2009
2010
2011
2012 de la population
2013 jeannoise.
Variation*
le programme d’octroi de bac bleu2009
Une porte, un2010
bac, peut-être2011
verrons-nous2012
augmenter ce2013
tonnage ? Rendez-vous
Variation*
Total des matières
10 521
11 455
13 740
13 849
13 550
29 %
l’an prochain pour le savoir!

Centre de tri de Roberval
Écocentres du Lac-Saint-Jean
Visites

48 413

85 671

112 709

Kg par personne
233
167
167
Écocentres
du Lac-Saint-Jean

121 110

136 894

151

153

183 %

Variation 2009 vs 2013 > AUGMENTATION DE 183 % DES VISITES
Visites

2009

2010

2011

2012

2013

Variation*

48 413

85 671

112 709

121 110

136 894

183 %

151

153

Écocentres
du Lac-Saint-Jean
Kg par personne
233
167
167

Variation 2009 vs 2013 > AUGMENTATION DE 183 % DES VISITES

LET (déchets)

Après 5 ans d’existence, on peut
affirmer que2010
le réseau des
écocentres 2012
de la RMR est2013
rendu à maturité.
2009
2011
Variation*Les
dernières
années
ont
vu
naître
huit
installations
de
ce
type,
et
ce,
partout
autour
du
Lac-Saint-Jean.
Désormais,
Visites 2009 vs 2013 > DIMINUTION
48 413
85 671
121 110
136 894
183 %
Tonnage
DE
11 % 112 709
tous les citoyens ont accès à un écocentre dans un rayon de moins de 50 km. L’année 2013 constitue la première
2009
2010
2011
2012
2013
Variation*
Kg par personne
233
167
167
151
153
année d’opération avec un réseau complété. Les chiffres démontrent clairement que les écocentres bénéficient
Total (excluant importations)
61 355
52 886
56 090
54 630
53 265
- 13 %
d’une belle notoriété et qu’ils sont de plus en plus utilisés. Une augmentation des visites de 11 % représentant
Total 15 784 visites supplémentaires
63 855 par rapport
60 090à 2012 le
63confirme.
898
58 675
57 518
environ
Inversement
proportionnel
au nombre de
visites,
on
constate
que
le
nombre
de
kg/personne
pour
sa
part
diminue,
ce
qui
nous
indique
que
les
visites sont
Tonnage 2009 vs 2013 > DIMINUTION DE 11 %
plus fréquentes, mais les voyages2009
eux, plus légers!
2010
2011
2012
2013
Variation*

LET (déchets)
(excluant
importations)
*Total
Variation
2009-2013

LET
(déchets)
Total

61 355

52 886

56 090

54 630

53 265

63 855

60 090

63 898

58 675

57 518

2009

2010

2011

2012

2013

Variation*

Total (excluant importations)

61 355

52 886

56 090

54 630

53 265

- 13 %

63 855

60 090

63 898

58 675

57 518

Tonnage 2009 vs 2013 > DIMINUTION DE 11 %

*Total
Variation 2009-2013

- 13 %

Suivant les principes des 3 RVE, soit la réduction à la source, réemploi, recyclage, valorisation et élimination, le
bilan 2013 sur la quantité de déchets envoyés à l’enfouissement poursuit sa tendance à la baisse. En effet, depuis
2009,
on a vu le total des matières enfouies provenant du secteur résidentiel diminuer de 13 %. Cet indicateur nous
* Variation 2009-2013
confirme qu’avant d’envoyer directement une matière vers le lieu d’enfouissement, le citoyen fait un tri préalable à
la maison et s’assure d’envoyer les matières aux bons endroits!
* Variation 2009-2013
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communication
Chaque année, la RMR doit assurer une récurrence dans ses activités de communication afin de
promouvoir ses services. Le service dispose d’une enveloppe budgétaire avoisinant les 200 000 $ afin
de diffuser adéquatement toute l’information relative à ses programmes et à ses services. Une portion
de ces sommes est dédiée à la sensibilisation dans le cadre d’activités spécifiques telles que l’Escouade
Bleue ou la Semaine québécoise de réduction de déchets. Ce budget est également utilisé pour divers
projets spéciaux comme les films éducatifs réalisés en 2013, dont un sur la construction d’une cellule
d’enfouissement et l’autre sur les services de la RMR.

Publicité

Relations de presse

De côté de la publicité,
pour l’année 2013, ce
sont 14 campagnes
sur les activités
récurrentes et une
campagne concernant
le lieu d’enfouissement
technique qui ont été
mises de l’avant autant
dans la presse écrite
que dans les médias
électroniques.

En ce qui concerne les relations de presse, nous pourrions qualifier
l’année 2013 de très mouvementée et d’exceptionnelle. En effet,
le dossier du lieu d’enfouissement technique à Hébertville-Station
avec les audiences publiques a, à lui seul, généré 522 mentions,
entrevues ou articles diffusés régionalement. Au total, c’est plus
de 40 entrevues qui ont été accordées sur le sujet par la direction
générale et le président.

Pourcentage de
l’opinion médiatique
en 2013
Neutre 38 %
Négatif 34 %
Positif 28 %

Les communications
en bref
› 14 communiqués
› 8 conférences de presse
› 14 campagnes publicitaires
› 579 articles et mentions
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Les activités récurrentes, quant à elles, ont fait l’objet de seulement
57 mentions et articles. Au total, c’est donc 579 mentions et articles.
Comparativement à 2012, c’est une augmentation de près de 45 % de
la couverture médiatique.

Web social
Toujours très active dans les médias sociaux, la RMR alimente
quotidiennement sa page Facebook. Plus de 435 citoyennes et
citoyens ont aimé cette page depuis sa création. En un an, nous
avons accueilli environ une centaine de nouveaux membres. Les
fans de la RMR peuvent trouver sur cette page de l’information sur
les services, mais également des trucs et des conseils concernant
la gestion des matières résiduelles. Ces petites capsules sont très
appréciées des membres et suscitent souvent des discussions très
intéressantes. En plus de trouver de l’information, les gens peuvent
poser leurs questions en direct. Quelqu’un s’occupe de répondre dans
les meilleurs délais et selon la politique de gestion des requêtes.
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Nouveau site internet
Toujours à la même adresse rmrlac.qc.ca, la RMR a mis en ligne
en 2013 son tout nouveau site permettant aux citoyens de
trouver rapidement toute l’information dont ils ont besoin en
ce qui concerne les services de la RMR. Plus simple, le nouvel
environnement virtuel de la RMR facilite l’accès à l’information.
Présentant toujours l’information de base, le nouveau site
Internet se démarque par sa convivialité et son nouveau design
plus épuré. À leur arrivée sur le site, les citoyens ont donc accès
rapidement aux boutons Calendriers de collecte, Calendriers
de vidange et Écocentres qui représentent l’information la plus
prisée par les citoyens.
Depuis la mise en ligne du site Internet en 2010, les visites ont
augmenté de près de 57 %, passant de 11 000 visites à 25 000
en 2013. Les pages les plus visitées sont celles concernant les
écocentres, les calendriers de collecte et de vidange de fosses
septiques, et les matières acceptées dans le bac bleu.
Ces données se confirment également par le service à la clientèle
de la RMR. Afin de faciliter la réception des requêtes, une toute
nouvelle section Commentaires a été ajoutée afin que les
internautes puissent envoyer directement par formulaire leurs
demandes ou leurs requêtes au service à la clientèle de la RMR.
Dans un délai de 24 h, les requêtes sont traitées et une réponse
est formulée. Toujours au chapitre des nouveautés, une section
multimédia a été mise de l’avant afin de permettre aux plus
curieux de mieux comprendre comment fonctionne la gestion
des matières résiduelles au Lac-Saint-Jean. Ainsi, la vidange
des fosses septiques, la construction d’un lieu d’enfouissement
technique et le centre de tri sont des sujets qui font l’objet de
courtes vidéos.
En ce qui concerne les écocentres, la disposition de l’information
facilite la navigation. Des liens vers Google Maps permettent aux
visiteurs de localiser rapidement l’écocentre qu’ils auront ciblé.
De plus, l’horaire y est mieux détaillé.
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Bilan des requêtes
Pour la Régie des matières résiduelles, le
service à la clientèle est d’une importance
capitale, puisque l’objectif est de donner le
meilleur service qui soit à tous les citoyens
du Lac-Saint-Jean.
Plaintes 0 %
Appels aux professionnels 14 %
Une porte, un bac 5 %
BFS 25 %
Collecte 18 %
Demande d’info 31 %
Calendrier et heures d'ouverture 7 %

L’année 2013 a été un peu plus calme
que la précédente en ce qui concerne les
requêtes. En effet, près de 5 400 appels ont
été répertoriés, ce qui représente une baisse
de 17 % par rapport à 2012. Cette diminution
s’explique en partie parce que le programme
de vidange des boues de fosses septiques en
était à sa deuxième année de service. Il a donc
suscité beaucoup moins de questionnements.
Rappelons-nous qu’en 2012, le service à la
clientèle avait noté une augmentation de près
de 133 % en raison de l’implantation de ce
service.
Malgré une diminution significative du volume
total des appels, 25 % des requêtes concernent
toujours la vidange des fosses septiques,
tandis que les demandes d’information d’ordre
général (bonnes pratiques) comptent pour
31 %. La collecte du recyclage et des déchets
se chiffre à 18 % et les appels destinés aux
professionnels de la RMR à 14 %. Les heures
d’ouverture des écocentres et les calendriers
de collecte recueillent pour leur part 7 % des
appels. Finalement, le nouveau programme Une
porte, un bac recueille 5 % des appels.
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Une politique de gestion
des requêtes
En 2013, la RMR s’est dotée d’une politique de gestion
des requêtes. Ses principes directeurs basés sur
l’accessibilité, la rapidité et la courtoisie favorisent
l’encadrement du traitement de chaque appel entrant
en plus d’assurer la satisfaction du requérant.
La priorité de la RMR est de faire cheminer la requête et
non le citoyen. Ce dernier sera recontacté directement
par le responsable de sa demande, le plus rapidement
possible. Les requêtes sont traitées de manière
juste et équitable. Toutes les requêtes sont jugées
importantes. Toutefois le niveau de priorité peut varier
en fonction de l’urgence de la situation.
Conscients de l’importance d’un service aux citoyens
efficace allié à un suivi assidu, la direction et le personnel
de la RMR en font une priorité et visent, par leurs actions,
à en assurer le succès. L’optique d’une réponse dans les
meilleurs délais demeure le mot d’ordre.

RÉCEPTION DE LA REQUÊTE
Elle est enregistrée dans le système

ACHEMINEMENT

vers le service ou la personne en charge

ANALYSE DE LA SITUATION
ÉLABORATION DES SOLUTIONS
RAPPEL DU CITOYEN
présentation des solutions

INSCRIPTION AUTOMATIQUE
aux fins de suivi et du rapport annuel
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Lieu d’enfouissement technique
Depuis la signature de l’entente avec la municipalité de L’Ascension-deNotre-Seigneur pour la fermeture de son site, la RMR n’a cessé de travailler
pour trouver un nouvel endroit où enfouir les déchets après le 31 décembre
2013. Après des recherches effectuées partout sur le territoire, le choix s’est
arrêté sur les terres publiques intramunicipales « TPI » à Hébertville-Station
pour l’établissement d’un nouveau lieu d’enfouissement technique. Un projet
d’une telle envergure ne peut évidemment pas se faire sans passer par une
multitude d’étapes. Après avoir complété le processus de l’étude d’impact
(août 2011 à décembre 2012) et un processus volontaire d’information
publique au cours de l’année 2012, la RMR s’est retrouvée devant le Bureau
des audiences publiques sur l’environnement (BAPE) pendant l’année 2013.

Ainsi, le 25 mars, se tenait la première séance
d’information à l’église d’Hébertville-Station. C’est
devant plus de 200 citoyens que la RMR a présenté le
projet, à la suite de quoi la première partie des audiences
publiques s’est tenue du 24 au 26 avril à Saint-Bruno.
Cette première étape a permis d’aller au fond des
choses sur plusieurs sujets qui étaient au cœur des
préoccupations des citoyens. Ce fut l’occasion pour la
RMR de fournir beaucoup d’information additionnelle
sur le projet. La deuxième partie, qui s’est tenue au
même endroit du 22 au 24 mai, a, quant à elle, permis
aux citoyens et aux groupes intéressés de déposer un
mémoire sur le projet.

Après plusieurs mois d’attente, le BAPE a finalement
déposé son rapport à la fin du mois de septembre
2013. La RMR a accueilli favorablement la
conclusion de ce rapport qui mentionnait que le
projet d’aménagement d’un lieu d’enfouissement
technique « LET » à Hébertville-Station était justifié.
Cette conclusion soutenait la conviction de la Régie
qu’il s’agissait de la solution optimale sur les plans
environnemental, social et économique.
Ainsi, après de longues années de travail, une belle
conclusion attendait la RMR en décembre 2013.
Le gouvernement du Québec autorisait enfin la
construction du LET en émettant son décret. Par
ailleurs, grâce à la collaboration de la municipalité
de L’Ascension, qui a consenti à prolonger l’entente
de quelques mois, les opérations d’enfouissement
pourront se poursuivre à cet endroit pendant la
construction du LET en 2014.
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escouade bleue
L’année 2013 marque un véritable virage pour le projet de l’Escouade Bleue,
puisque l’escouade a été présente et visible dans les 36 municipalités du
Lac-Saint-Jean. Grâce à l’Escouade Bleue, les citoyens de tout le territoire
jeannois ont eu l’occasion d’approfondir leurs connaissances sur les bonnes
pratiques en matière de recyclage, mais également d’en apprendre plus sur
les 3 RVE soit la réduction à la source, le réemploi, le recyclage, la valorisation
(le compostage) et l’élimination.

Festivals et événements divers
Au cours de l’été, l’Escouade Bleue a participé à plusieurs festivals et événements divers où ils ont sensibilisé
les festivaliers à l’aide d’un jeu éducatif. Près de 8 500 plaisanciers sont allés à la rencontre de l’Escouade
lors des événements suivants :
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
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Liberté à Vélo
Festival des camionneurs
Camping de Normandin
Défi Vélo
Festival country de Labrecque
Grand rassemblement de
Mashteuiatsh
Halte routière de Dolbeau-Mistassini
Plage de Dolbeau-Mistassini
AXEP (Girardville)
IGA (Alma, Normandin,
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix,
Dolbeau-Mistassini)

› CPE Les Picassos de l’île (Alma)
› CPE Le Jardin de Robi (Roberval)
› Noël des campeurs (camping
Chambord)
›	Traversée du lac à Jim
› Camping d’Albanel
›	Traversée internationale
du lac Saint-Jean
› Camping Vauvert
› À l’eau Péribonka
› Festival de la Gourgane
› Festival du Cowboy
de Chambord

›
›
›
›
›
›
›
›

L’Ascension en fête
Festival de musique de
Saint-Nazaire
Festival du Bleuet
Défi santé Tri-Action (Vauvert)
Classique de Volley-Ball (Vauvert)
Milot en Rodéo
Camping de Péribonka
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Le territoire, l’Escouade
et un partenaire essentiel

Terrains de jeux
Les tout-petits ont également eu droit à
une session de jeu avec l’Escouade! En
effet, la presque totalité des terrains de
jeux de la région ont été visités. Ainsi,
plus de 1 000 jeunes âgés de 4 à 12
ans ont pu en apprendre plus sur tous
les enjeux des matières résiduelles en
participant à un rallye spécialement
conçu pour eux.

Grâce à un investissement de 100 000 $, et sous le
thème « Le recyclage ne prend pas de vacances »,
l’Escouade Bleue a été en mesure de démythifier la
récupération auprès de la population du 25 juin au 23
août 2013. Les huit agents de sensibilisation ont été
divisés en deux groupes afin de desservir tout le territoire
de manière efficace. Ainsi, l’Escouade Sud a couvert
le territoire de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, en plus
d’une partie du territoire de la MRC du Domaine-du-Roy,
incluant la communauté montagnaise de Mashteuiatsh.
L’Escouade Nord, quant à elle, a couvert le territoire de
la MRC de Maria-Chapdelaine et une partie de la MRC
du Domaine-du-Roy. C’est grâce à la collaboration
de la Société de gestion environnementale (SGE) et
à son implication en ce qui concerne la coordination
de l’Escouade Nord, l’organisation de l’horaire et le
développement des outils qu’il a été permis à la RMR de
mener à bien le projet.

De plus, ils en ont appris tout autant en
lançant dans les airs l’immense dé des
3RVE.

Porte-à-porte
En allant directement à la rencontre des
citoyens pour les informer des bonnes
habitudes en termes de matières
résiduelles, les membres de l’Escouade
on fait la distribution d’aide-mémoire
dans les centres-villes et les secteurs
de villégiature. La sensibilisation a
toujours été au cœur des échanges de
l’Escouade Bleue.
Au total, pas moins de 13 000
citoyennes et citoyens de tous les âges
ont été rencontrés par les 8 étudiants
qui composaient l’équipe 2013!
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jean pile
Pour une cinquième année consécutive, la Régie des matières résiduelles
du Lac-Saint-Jean a procédé à la remise des chèques du projet de
sensibilisation Jean Pile.
Pour l’année scolaire 2012-2013, c’est plus de 11 250 $ qui ont été remis
aux deux commissions scolaires. Celle du Pays-des-Bleuets a reçu, pour
sa part, 5 364 $, tandis que celle du Lac-Saint-Jean s’est vu remettre un
montant de 5 883 $. Rappelons qu’un dollar est attribué par kilogramme de
piles amassées par chaque commission scolaire. Les montants reçus par
les établissements scolaires sont habituellement investis dans des projets
liés à l’environnement. Depuis la création de Jean Pile, déjà 60 000 $ ont
été distribués et 40 tonnes de piles, soit approximativement 1,5 million
de piles domestiques usées, ont ainsi été récupérées et détournées de
l’enfouissement.

Depuis 2008, la Régie des matières
résiduelles du Lac-Saint-Jean s’est
associée avec les commissions
scolaires du Pays-des-Bleuets et du
Lac-Saint-Jean dans un audacieux
projet de récupération de piles
domestiques usées. Chaque année,
52 écoles primaires et secondaires
participent au programme.

Parmi les projets à caractère environnemental
intégrés dans la communauté étudiante,
mentionnons entre autres :
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› Implantation et activités liées au compostage;
› Initiation au jardinage biologique, communautaire et à
l’horticulture;
› Contenants pour la récupération de goupilles d’aluminium;
› Nettoyage de la cour d’école au printemps;
› Chandails identifiant une brigade verte;
› Stations multimatières;
› Affiches d’information sur le recyclage ;
› Fabrication d’un décor pour une salle principale à partir de
matériaux recyclés;
› Projet de mangeoires d’oiseaux;
› Etc.
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Jean Pile « Je connais mes matières »
Lancé en 2012 et implanté officiellement dans les écoles en
2013, Jean Pile est devenu un jeu éducatif, Je connais mes
matières avec Jean Pile, destiné aux élèves de deuxième
année. Des exemplaires du jeu mis à la disposition des
écoles permettent de sensibiliser les jeunes sur les matières
résiduelles tout en les amusant. Déjà, plus d’une vingtaine de
classes ont eu l’occasion de jouer, et la Régie a reçu plusieurs
demandes pour la prochaine année.
Le jeu Je connais mes matières avec Jean Pile intègre
non seulement des notions pédagogiques (français et
mathématiques), mais également des concepts sociaux, tels
que la collaboration, l’écoute d’autrui et le travail d’équipe, en
plus de faire la lumière sur les bonnes pratiques de gestion des
matières résiduelles.
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Semaine québécoise
de réduction des déchets

Dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets, la Régie
des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR), en collaboration avec
la Société de gestion environnementale (SGE), a lancé un concours
de création de dessins sous le thème Réduire mes déchets, un
geste quotidien.
S’adressant aux élèves du primaire des commissions scolaires du
Lac-Saint-Jean et du Pays-des-Bleuets, Réduire mes déchets, un
geste quotidien était un concours visant la sensibilisation des jeunes
à la réduction des déchets. Ainsi, entre le 21 octobre et le 15 novembre 2013,
les artistes en herbe ont eu la possibilité de s’exprimer sur le sujet et ont couru
la chance de voir leur dessin choisi (12 gagnants au total) pour illustrer le
calendrier 2014 de la réduction des déchets.
Ce concours de dessins représentait une très belle occasion de cultiver la
créativité des jeunes tout en leur enseignant comment gérer de manière
écologique les déchets, maintenant considérés comme des ressources. Depuis
quelques années, la Régie s’implique davantage auprès des jeunes.
Grâce à la collaboration des enseignantes et des enseignants, les élèves
pouvaient participer en visionnant une courte capsule de sensibilisation
diffusée dans les classes. De plus, l’équipe de la RMR, appuyée par la SGE, était
disponible pour rencontrer ces classes et donner un atelier de sensibilisation
sur la réduction des déchets. À la suite du visionnement ou de l’atelier, les
enfants devaient créer un dessin illustrant ce qu’ils avaient retenu. Chaque
classe devait par la suite choisir le meilleur dessin et le faire parvenir à la
Régie. Ainsi, plus de 85 créations ont été reçues et de ce nombre, 12 ont été
sélectionnées au hasard pour faire partie de la première édition du calendrier
2014, de la réduction des déchets!
Partenaires principaux
Desjardins, Coopérative
forestière de Girardville
Excavation Dolbeau
Partenaires secondaires
Produits forestiers Résolu
Alexandre Cloutier, député
de Lac-Saint-Jean
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Distribué dans les écoles des deux commissions scolaires du Lac-Saint-Jean,
ce calendrier visait d’abord à sensibiliser les jeunes tout au long de l’année.
Une fois de plus, la RMR s’est alliée à l’un de ses collaborateurs incontournables,
la Société de gestion environnementale (SGE) pour la réalisation et la
coordination du projet. Pour la distribution, elle s’est unie au Conseil régional de
l’environnement et du développement durable (CREDD). La RMR a également pu
compter sur des partenaires financiers sans qui la production de ce calendrier
à grande échelle n’aurait pu être réalisable. Leur contribution a permis de
développer un calendrier de qualité qui a été distribué dans toutes les écoles
du Lac-Saint-Jean.
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une porte, un bac

Quelques données
Les 36 municipalités du Lac-SaintJean ainsi que la communauté
montagnaise de Mashteuiatsh ont
grandement participé à la réussite
de ce programme. La mise en place
officielle du système de commandes et de distribution des bacs
s’est déroulée en mars 2013. Le
quota annuel pour le programme
étant de 2 500, c’est finalement
1 282 bacs bleus et cinq conteneurs de récupération qui ont été
distribués. Ces nombres correspondent approximativement à une
vingtaine de livraisons effectuées
autour du Lac-Saint-Jean.
Multilogements

189

Villégiatures

362

Nouvelles constructions

335

Remplacements de 240 l à 360 l

228

Maisons orphelines

168

En 2014, les citoyens
du Lac-Saint-Jean pourront
de nouveau bénéficier
de ce programme.

En 2013, la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean créait un tout
nouveau programme d’acquisition de bacs bleus. C’est dans le cadre de son
plan d’action pour prévenir l’enfouissement du papier et du carton (2013)
que le programme Une porte, un bac a vu le jour. Ce nouveau service permet
aux citoyens de se procurer gratuitement un bac par l’entremise de leur
municipalité et de contribuer à l’effort collectif pour augmenter le taux de
récupération et ainsi diminuer l’enfouissement.
En effet, après l’analyse de la situation au Lac-Saint-Jean, force était de
constater qu’en raison des différentes politiques établies par les municipalités
et MRC concernant les bacs bleus, une grande disparité existait tant au niveau
de la distribution qu’au niveau du nombre de portes desservies. Bon nombre
des demandes citoyennes, particulièrement sur le plan des multilogements,
n’étaient pas desservies. En villégiature le cas était aussi particulier en ce sens
où l’achat du bac était laissé au soin du propriétaire, et ce, seulement dans
l’éventualité où le secteur était couvert par la collecte. C’est donc après une
analyse en profondeur que la RMR a constaté qu’environ 6 000 portes taxées
n’auraient pas encore de bac bleu de recyclage.
L’objectif principal de ce programme vise donc l’équité entre toutes les
résidences du Lac-Saint-Jean afin de favoriser l’effort collectif lié à la
récupération en répondant efficacement aux demandes à travers tout le
territoire. Une enveloppe budgétaire de 200 000 $ a été consacrée par le
conseil d’administration au fonctionnement du programme.

Un logiciel spécialement conçu pour le programme
Pour être traitée, chaque demande reçue doit obligatoirement être répertoriée
dans le gestionnaire de requêtes spécialement conçu par la Régie pour ce
programme et ainsi être acheminée vers la centrale des commandes.

Schématisation des demandes
Schématisation des demandes

CITOYEN
Demande

MUNICIPALITÉ

DISTRIBUTION

Réception de la demande
Réception de la commande

LOGICIEL

Saisie de la demande

LIVRAISON

RMR

Centrale des commandes

17

RAPPORT ANNUEL 2013 ¦ Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean

sapin du bon sens
Tous les ans, la RMR s’implique
avec l’Association forestière
du
Saguenay–Lac-Saint-Jean
dans l’opération de récupération
d’arbres de Noël. Pour 2013, ce
sont près de 2 900 arbres qui
ont été amassés dans les trois
MRC. Les arbres ont été valorisés
afin de produire du compost et
du paillis. À Roberval, ces sapins
décorent le village sur glace et,
par la suite, seront déchiquetés
et acheminés à l’usine de
cogénération de Saint-Félicien.
Des troupeaux de cerfs et de
wapitis ont également trouvé leur
compte dans l’opération, car ils
ont pu se régaler avec une partie
des arbres récoltés.

compostage domestique

Chaque année, la RMR, en collaboration avec le Conseil régional
de l’environnement et du développement durable (CREDD)
et la Société de gestion environnementale (SGE), offre une
formation sur le compostage domestique dans chaque MRC
du Lac-Saint-Jean. En 2013, ces séances se sont tenues à la
mi-mai à Roberval, Alma et Dolbeau-Mistassini.
En 2013, 163 personnes ont participé aux formations. De ce
nombre, 66 personnes ont fait l’acquisition de composteurs sur
place. De plus, 119 personnes ont fait l’achat de composteurs
dans l’un de nos huit écocentres.
Six écoles ont également reçu gratuitement un composteur
pour mener à bien leur projet de compostage lié au programme
Pour une ERE solidaire initié par le CREDD afin de promouvoir le
principe des 3 RVE (réduire, réemployer, recycler, valoriser la
matière et éliminer).
Au total, en 2013, c’est donc 191 composteurs qui ont été mis en
place sur le plan résidentiel, mais également sur le plan scolaire
dans un cadre pédagogique.
Ces formations ont un impact très important sur les citoyens! En
effet, à la lumière du suivi effectué auprès des participants ayant
reçu la formation en 2012, plus de 85 % des gens compostent à
ce jour.
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boues de fosses septiques
L’année 2013 constitue la deuxième année de la mise en place du service
municipal de vidange des fosses septiques. À la fin de 2013, c’est l’ensemble
des résidences permanentes qui ont fait l’objet d’une vidange. Rappelons-nous
qu’en octobre 2011, les MRC du Lac-Saint-Jean ont adopté une réglementation
relative à la vidange des fosses septiques afin de se conformer aux normes
gouvernementales visant à protéger l’environnement. C’est au printemps 2012
que la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean a pris en charge la
vidange, le transport et le traitement des eaux usées provenant des résidences
principales et secondaires non desservies par un réseau d’égout municipal.
Le bilan de fin de saison de la deuxième année du service de vidange des fosses septiques nous permet
d’évaluer à 5 579 fosses régulières qui ont été vidangées par les entrepreneurs sur le territoire des trois MRC.
Cette année, l’ensemble des boues déshydratées provenant du territoire du Lac-Saint-Jean ont été valorisées
sur les terres agricoles du Saguenay.

Communication au grand public
La RMR a mis en ligne sur son site Internet le calendrier de collecte détaillé des secteurs à vidanger et un
guide pratique concernant le fonctionnement des installations septiques. Ce document vise à informer les
citoyens sur les particularités de leur installation septique afin qu’ils puissent être en mesure de prendre une
décision adaptée advenant une problématique quelconque.
Par l’entremise du site Internet de la RMR, le citoyen a également accès aux divers formulaires à remplir en
cas de plainte ou de réclamation, ainsi que pour les demandes de vidange hors circuit.

Formations
Pour ce programme, la RMR a développé un logiciel permettant une meilleure gestion. Les modifications qui
ont été apportées à ce logiciel en 2013 ont entrainé plusieurs changements dans les façons de faire des
entrepreneurs, plus précisément dans l’élaboration du calendrier et du trajet emprunté. La formation des
entrepreneurs a permis d’assurer la maîtrise des diverses facettes du logiciel et de connaître l’itinéraire avec
précision.
Les différents intervenants municipaux ont été rencontrés afin qu’ils puissent acquérir les connaissances
nécessaires pour procéder aux modifications des listes de taxation et répondre aux notifications de
l’entrepreneur en lien avec les fosses qu’il a été dans l’impossibilité de vidanger.
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conteneurs de chasse
Après une troisième année de service, la RMR a reconduit son service de conteneurs de chasse. Du 6 septembre
au 2 novembre 2013, 14 conteneurs dispersés dans les trois MRC du Lac-Saint-Jean ont été installés. Ainsi,
les chasseurs ont pu profiter de ce service et se départir de leurs carcasses de façon sécuritaire et salubre.
Le service, qui gagne en popularité chaque année, aura nécessité 171 levées en 2013, ce qui représente une
diminution de 6,5 % du nombre de levées par rapport à 2012. Cependant, le nombre de kilogrammes par levée
a augmenté de 117 %, passant de 429 à 933 kilogrammes! Au total, c’est près de 159,6 tonnes de matière qui
ont été amassées et traitées selon les normes environnementales.

20

Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean ¦ RAPPORT ANNUEL 2013

autres programmes de la rmr
Outre les programmes phares présentés dans ce rapport, la Régie des matières résiduelles représente
aussi une panoplie de programmes qui sont offerts aux citoyens chaque année. En 2013, les citoyens,
les municipalités et les ICI (industries, commerces et institutions) ont pu bénéficier des programmes
suivants :

Subvention pour les
couches lavables

Service aux industries,
commerces et
les En collaboration avec le Conseil institutions (ICI)

En
partenariat
avec
municipalités, la RMR a mis
en place un programme de
subvention pour l’achat de
couches lavables depuis 2011. Ce
programme, toujours en vigueur,
permet pour un seul enfant,
avant l’atteinte de son seuil de
propreté, de détourner une tonne
de couches de l’enfouissement.

Programme pour Une
ERE solidaire

régional de l’environnement
et du développement durable
(CREDD), durant toute la période
scolaire, les écoles primaires du
Lac-Saint-Jean sont visitées afin
de transmettre de l’information
relative à l’environnement. Ainsi,
les élèves des 45 écoles des
deux commissions scolaires
sont sensibilisés aux différents
aspects de la saine gestion des
matières résiduelles.

La RMR offre un service-conseil
aux ICI du Lac-Saint-Jean. Que
ce soit pour l’optimisation des
installations de récupération ou
pour donner de l’information sur
une problématique particulière,
la RMR s’occupe de répondre à la
demande.
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418 669-0513
418 239-0513

www.rmrlac.qc.ca

