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mot du

président
La Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, c’est un conseil d’administration
soutenu par une équipe de professionnels hors pair, mais aussi 3 MRC représentant
36 municipalités et une communauté montagnaise qui ont décidé de travailler
ensemble. Sans cette solidarité, nous n’aurions pu réaliser le tour de force qu’ont
représenté la construction et la mise en activité de notre nouveau lieu d’enfouissement
Lucien Boily
Président de la RMR
technique, un grand projet collectif pour nous et pour les générations à venir ! Le
projet a nécessité un investissement de près de 15 millions de dollars, contribuant
ainsi à développer l’économie verte au Lac-Saint-Jean. Cette somme s’ajoute aux
20 millions déjà investis depuis 5 ans pour mettre en place toutes les infrastructures de la RMR réparties partout au LacSaint-Jean.
Au-delà des investissements, l’opération de toutes ces infrastructures aura permis de développer l’expertise de nos ressources à
tous les égards : collecte, récupération, enfouissement, finances, ressources humaines et communications. Outre notre expertise
interne, notre budget annuel de 20 millions de dollars permet également à plusieurs entrepreneurs régionaux de bénéficier d’un
apport économique important et d’accroitre leur savoir-faire en ce qui concerne les matières résiduelles.
Nous sommes en train de devenir une référence au Québec. Nous avons de quoi être fiers ! Vous êtes, chacun à votre manière,
des artisans de cette belle réussite. Le conseil d’administration, que j’ai l’honneur de présider pour une 6e année, vous présente
aujourd’hui le résultat d’une année 2014 bien remplie ! En terminant, j’aimerais remercier les gestionnaires et les employés pour
leur soutien et pour leur professionnalisme. Je remercie également tous les élus qui siègent au conseil d’administration pour le
temps consacré et l’énergie investie dans la bonne marche de la RMR.

mot de la

direction
générale
Les douze derniers mois auront fortement contribué à faire de la Régie des matières
résiduelles du Lac-Saint-Jean une belle et grande équipe de professionnels dévoués
guy ouellet
directeur général de la rmr
ainsi qu’une organisation phare dans le domaine des matières résiduelles. Dès
janvier 2014, une soixantaine de nouveaux employés ont intégré les rangs de la RMR
au moyen de ce que nous avons appelé la « transition ». En effet, les employés qui
exploitaient autrefois nos sites par l’entremise du Groupe Coderr sont désormais des employés de la RMR à part entière. Cette
transition s’est déroulée de façon rigoureuse. Je remercie chaleureusement le comité transitoire qui a été mis en place pour
assurer le bon déroulement de notre transformation. La motivation et la vigilance de ses membres auront permis un changement
tout en douceur.
Je tiens également à remercier l’équipe qui a pris part aux opérations afin de mener à terme le projet de construction du lieu
d’enfouissement technique à Hébertville-Station dans les délais prévus. Outre ces projets d’envergure, la RMR a poursuivi ses
activités régulières avec l’habituel professionnalisme de son équipe pluridisciplinaire. L’année 2014 a été très remplie, comme
vous pourrez le constater avec ce rapport d’activité ainsi qu’avec les états financiers.
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conseil

d’administration
gouvernance
La RMR est gérée par un conseil d’administration formé de sept élus provenant de partout au Lac-Saint-Jean. La MRC de
Lac-Saint-Jean-Est est représentée par trois élus. Les MRC du Domaine-du-Roy et de Maria-Chapdelaine ont, pour leur part,
deux représentants chacune. En 2014, le conseil d’administration s’est réuni 10 fois en séances ordinaires et 5 fois en séances
extraordinaires.
De gauche à droite
M. André Paradis
Maire de Saint-Henri-de-Taillon et préfet
de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est

M. Richard Hébert
Maire de Dolbeau-Mistassini

M. Réjean Bouchard
Maire de Saint-Bruno

M. Lucien Boily
Conseiller à la Ville d’Alma et président
de la RMR

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

M. Gilles Potvin
Maire de Saint-Félicien

M. Gérard Savard
Maire de Chambord et préfet de la MRC
du Domaine-du-Roy

Comités sectoriels
Deux nouveaux comités de travail ont également été formés afin d’améliorer l’aide à la décision. Un comité pour les finances et
les opérations ainsi qu’un comité pour les ressources humaines et les communications ont vu le jour au début de l’année 2014.
Ces comités, composés du président, M. Boily, de deux administrateurs, du directeur général et du directeur général adjoint,
accueillent en leur sein les fonctionnaires concernés. Ces comités, de type consultatif, ont comme mandat de conseiller les élus
responsables de chacun des dossiers et d’appuyer les administrateurs dans leurs discussions lors des assemblées du conseil. Les
deux comités ont eu huit rencontres au cours de l’année.

EN 2014, LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
S’EST RÉUNI 10 FOIS
EN SÉANCES
ORDINAIRES ET
5 FOIS EN SÉANCES
EXTRAORDINAIRES
RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-SAINT-JEAN |
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ressources humaines

intégration
des opérations
La famille s’agrandit !
En 2014, le conseil d’administration a pris la décision de réorganiser les activités de la RMR et de prendre en charge la gestion
des opérations de toutes les installations (écocentres, centre de tri, etc.) dont elle était déjà propriétaire.
Concrètement, cela signifiait que la Régie des matières résiduelles devait intégrer les 63 employés qui étaient à l’emploi du
Groupe Coderr et qui travaillaient au centre de tri de Roberval, dans les huit écocentres, dans les centres de transfert d’Alma
et de Roberval et au centre de traitement des boues de fosses septiques de Dolbeau-Mistassini, en plus de quelques employés
dédiés à l’administration.
L’entente que la RMR avait avec le Groupe Coderr est venue à échéance le 31 décembre 2013. C’est ainsi que depuis janvier 2014,
la Régie exécute toutes les tâches liées aux ressources humaines, à la coordination et aux opérations. Cette décision est venue
d’un commun accord entre les directions de la RMR et du Groupe Coderr. Au cours des cinq dernières années, le Groupe Coderr
a été un partenaire important dans la mise en œuvre du Plan de gestion des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean. Il a joué un
rôle de mentor et a permis à la RMR de développer une expertise pointue en la matière.

Bilan des activités des ressources humaines
En lien avec la transition, un défi supplémentaire attendait les nouveaux employés de l’administration : apprivoiser le rigoureux
système informatique. Toute l’année, le personnel d’encadrement a dû faire face aux difficultés informatiques rencontrées tout
en prenant soin de minimiser les répercussions auprès des employés des plans d’opération. Tout ceci a été exécuté avec brio. De
plus, afin d’assurer une rigueur supplémentaire sur le plan des finances, un nouveau système de comptabilité a été mis en place,
facilitant ainsi le suivi budgétaire.
Avec la transition, l’équipe des ressources humaines se devait d’avoir un outil clair en ce qui concerne les employés. Ainsi, un
guide contenant l’ensemble des conditions de travail et les politiques de ressources humaines a été produit et remis à l’ensemble
du personnel à l’automne.
Finalement, plusieurs comités de travail, dont le comité pour les opérations et le comité pour l’amélioration du centre de tri, ont
été formés afin de faciliter la communication.

LA DIRECTION

Guy
Ouellet
Directeur général
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Carl
Gaudreault
Directeur des finances

Jonathan
Ste-Croix
Directeur des opérations,
des infrastructures
et des équipements

Stéphanie
Fortin

Christel
Tremblay

Directrice des
communications

Directrice des
ressources humaines

Équipe de l’administration

Équipe des écocentres

dolbeaumistassini

r,d

SAINT-LUDGERDE-MILOT

Écocentres

ALMA
Centres de transfert
R : récupération, D : déchets

normandin

Lieu d’enfouissement
technique

Centre de tri
Centre de traitement
des boues de fosses
septiques

saintfélicien

lac
saint-jean

r

HÉBERTVILLEstation

Administration

roberval
d

Équipe de l’unité de traitement
des boues de fosses septiques
de Dolbeau-Mistassini

Équipe du centre
de tri de Roberval

saint
françoisde-sales

Équipe du lieu
d’enfouissement technique
d’Hébertville-Station
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La RMR ne peut échapper aux besoins d’information des citoyennes et des citoyens
du Lac-Saint-Jean. Que ce soit pour le rappel et la modification des services, ou
encore pour la sensibilisation ; les relations de presse, les relations publiques et la
publicité constituent des moyens efficaces pour répondre aux demandes et faire
passer les messages. Relevant directement de la direction générale, le service des
communications de la RMR a comme objectif d’informer la population, de mettre de
l’avant les messages de sensibilisation en lien avec les bonnes pratiques et de faire
valoir les bons coups de l’organisation à l’aide d’un discours cohérent et intégré aux
grands thèmes de la RMR.
Ainsi, la RMR dispose de divers véhicules de communication qui s’adressent à autant
de publics différents pour mettre en vedette ses contenus.

communications
LES
LES

AS-TU TON BAC

AVENTURES
AVENTURES DE
DE

EN RECYCLAGE ?

« MAX RÉCUP DÉJEUNE EN FAMILLE »
MAX RÉCUP ET SA FAMILLE SE PRÉPARENT UN BON DÉJEUNER AVEC LEUR CONFITURE AUX FRAISES PRÉFÉRÉE.
ILS EN ONT TELLEMENT MANGÉ QUE LE POT EST VIDE... MAX RÉCUP RINCE LE CONTENANT ET LE DÉPOSE DANS SON BAC BLEU.

DE

La Régie des matières résiduelles invite les
citoyens qui n’auraient pas de bac bleu à
s’en procurer un gratuitement en appelant
directement leur municipalité.
Le programme « Une porte, un bac » s'adresse à tous les
propriétaires et locataires du Lac-Saint-Jean.

MAX RÉCUP, HÉROS ÉCORESPONSABLE

www.rmrlac.qc.ca

14 campagnes

www.rmrlac.qc.ca

15 COMMUNIQUÉS

En termes de publicité pour l’année 2014, 14 campagnes ont pris d’assaut les ondes radiophoniques et télévisuelles en plus
des journaux locaux. Bien que la plupart des campagnes soient liées à des activités récurrentes de la RMR, par exemple le
changement d’horaire des écocentres ou la collecte, certaines campagnes de 2014 se sont démarquées. Une campagne spéciale
pour promouvoir le programme Une porte, un bac a eu beaucoup d’impact, ce qui a permis la distribution de plusieurs centaines
de bacs bleus pendant l’année. De plus, une campagne bien originale créée sous la forme d’une bande dessinée est venue
soutenir les efforts de sensibilisation de l’Escouade Bleue. En effet, les aventures de Max Récup ont fait beaucoup parler d’elles
au cours des 10 semaines de leur publication dans les trois hebdos du Lac-Saint-Jean.
En lien avec les évènements politiques, les conseils d’administration, les programmes et les services, une quinzaine de
communiqués ont été diffusés pendant l’année. La plupart de ces communiqués ont été repris dans les médias locaux, et les
différents porte-parole de l’organisation ont souvent été sollicités pour commenter les nouvelles. De janvier à décembre 2014, la
RMR a été invitée à se prononcer sur différents sujets en lien avec le recyclage et l’enfouissement.
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Bulletin d’information destiné au personnel de la RMR

H
S
A
FL

C
A
B

communication interne
Avec l’arrivée des nouveaux employés, un outil de communication interne devait être
mis sur pied. Ainsi, le Flash Bac a vu le jour au printemps 2014. Ce journal interne est
fait par et pour les employés de la RMR. En plus des bons coups de l’organisation, des
textes traitant de sujets de prédilection font aussi partie du contenu rédactionnel.
Un comité de rédaction formé par des membres issus de tous les secteurs de la
RMR participe à son édition. Ainsi, en 2014, quatre numéros ont été publiés. Le
journal est distribué à tous les travailleurs permanents et envoyé par la poste aux
employés saisonniers. Il est rédigé, préparé et imprimé à l’interne. En décembre 2014,
un sondage effectué auprès des employés révélait qu’il était très apprécié !

dans les médias
Après plusieurs années à faire la manchette pratiquement chaque semaine, la RMR
a connu un retour à la normale en 2014. On pourrait dire que 2014 a été beaucoup
plus favorable et beaucoup plus calme. Ainsi, au cours des douze derniers mois,
l’organisation a bénéficié d’une visibilité importante et positive.

web social
Facebook est l’un des plus importants réseaux sociaux au monde. On y retrouve
plusieurs milliers d’abonnés dans la région du Lac-Saint-Jean seulement. La RMR
n’a donc pas hésité à créer sa propre page sur ce réseau social. Ainsi, après 4 ans
d’existence, la page Facebook de la RMR augmente sans cesse son bassin d’adeptes.
Quelque 100 nouveaux adeptes ont cliqué sur « j’aime » en 2014, faisant passer le
nombre à 510 ! L’animation de la page est assurée sur une base quotidienne. De
l’information sur la RMR et des publications en lien avec les 3RV touchent chaque
jour plusieurs centaines de personnes. Dans le cadre de la Semaine québécoise de
réduction des déchets, l’équipe avait mis en ligne des petites vidéos qui ont connu
un vif succès ! Ainsi, près de 1 000 abonnés ont visionné le contenu de ces capsules
de sensibilisation, dépassant largement les frontières des adeptes de la page.

site internet
Un an après la refonte du site Internet, une augmentation significative de sa
fréquentation a été observée. En effet, sa modernisation, à la fin de 2013, a permis
aux citoyens de trouver rapidement toute l’information dont ils avaient besoin.
Ainsi, pour l’année 2014, 19 215 nouveaux utilisateurs ont fréquenté le site. Au total,
32 229 utilisateurs ont navigué sur le rmrlac.qc.ca. Les pages les plus fréquentées
sont celles des écocentres dans une proportion de 57 %. La collecte et le recyclage
attirent sur leur page respectivement 18 % et 7 % de tous les utilisateurs.
RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-SAINT-JEAN |

9

service
à la clientèle
Le service à la clientèle de la RMR représente un élément crucial de la réussite
de l’organisation. Chaque contact entre un citoyen et la RMR est traité avec soin
et diligence. L’objectif ultime est de répondre au mieux à chacune des demandes
reçues dans un délai raisonnable.
Chaque année, le service à la clientèle est grandement sollicité. En 2014, 4 611 appels
ont été reçus, soit une diminution de 15 % par rapport à 2013. Cette baisse nous permet
de conclure que nos campagnes médiatiques portent fruit et que les messages que
nous diffusons sont bien compris. Les demandes les plus fréquentes touchent la
collecte à près de 35 %. Beaucoup d’appels sont dirigés vers l’administration pour
des demandes diverses dans une proportion de 39 %.

en 2014,
4 611 appels
ont été reçus

requêtes 2014

Administration 39 %
Boues de
fosses septiques 17 %
Collectes 35 %

35 %

Écocentres 6 %
ICI/Agricole 1 %
LET 1 %
Programmes 1%

17 %
6%
1%

3%
1%

39 %
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1%

lieux

d’enfouissement
technique
Construction du lieu d’enfouissement technique d’Hébertville-Station
C’est en février que s’amorçaient les travaux de construction pour le chemin d’accès. Construite sur une distance de 3,6 kilomètres,
cette route a nécessité le déboisement et le dynamitage de 65 000 m3 de roc. Ce sont les Entreprises Alfred Boivin de Chicoutimi
qui ont remporté l’appel d’offres. Le coût total de cette première phase des travaux était de 2,9 millions de dollars.
Les travaux de la deuxième phase, touchant cette fois-ci la construction des installations d’enfouissement (bâtiment d’accueil,
cellules d’enfouissement technique et aires de traitement du lixiviat), ont commencé en mai. Ce sont également les Entreprises
Alfred Boivin qui ont remporté l’appel d’offres avec un montant à la soumission de 13 millions de dollars.

Moment historique : le lieu d’enfouissement technique
de l’Ascension-de-Notre-Seigneur ferme ses portes !
Tel que planifié et tel que convenu avec la municipalité de l’Ascension-de-Notre-Seigneur, l’enfouissement de matières résiduelles
au LET de la municipalité a pris fin le 31 août 2014.
C’est ainsi que la RMR a procédé aux opérations de fermeture du site et à sa
sécurisation. Ces opérations consistaient au recouvrement final des dernières
cellules d’enfouissement actives et à l’aménagement de puits d’extraction
du biogaz. Même s’il n’y a plus d’activités d’enfouissement à cet endroit, la
RMR devra poursuivre le traitement des eaux de lixiviation et effectuer la
surveillance environnementale pendant plus de 20 ans !
Le lieu d’enfouissement technique à l’Ascension avait amorcé ses opérations
en janvier 2009. Les élus de l’époque avaient conclu une entente de 5 ans selon
laquelle, après cette période, les opérations devaient cesser et déménager
dans un autre lieu. En décembre 2013, la RMR et la municipalité de l’Ascension
avaient annoncé une entente qui permettait une utilisation prolongée d’une
période de 8 mois du LET de la municipalité dans l’attente de la construction
du futur site du Lac-Saint-Jean. Cette solution temporaire a ainsi permis aux
citoyens du Lac-Saint-Jean d’éviter des impacts économiques importants liés
à l’exportation des déchets. Cette période aura permis la construction de la
route d’accès et des premières aires d’enfouissement du lieu d’enfouissement
technique d’Hébertville-Station.
Comme prévu, c’est le nouveau lieu d’enfouissement technique à Hébertville-Station qui a pris la relève du site de l’Ascensionde-Notre-Seigneur le 1er septembre. C’est en moyenne 23 à 24 camions par jour qui franchissent la balance du site. Pendant les
4 premiers mois d’activité, soit entre septembre et décembre 2014, près de 16 000 tonnes de déchets ont été enfouies dans les
toutes nouvelles installations.
RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-SAINT-JEAN |
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lieux

d’enfouissement
technique
Inauguration du LET d’Hébertville-Station
Le 3 octobre, devant plus de 150 invités, la RMR inaugurait officiellement le lieu
d’enfouissement technique d’Hébertville-Station. Pour l’occasion, M. Alexandre
Cloutier, député de Lac-Saint-Jean, et des représentants de 32 municipalités du
Lac-Saint-Jean étaient réunis à la salle multifonctionnelle de Saint-Bruno pour
marquer le pas.
Après plusieurs années de recherche, de travail et d’échanges avec la population,
tous s’entendent pour dire que la réalisation de ce projet d’envergure est une véritable
réussite collective. Pour le président de la RMR, M. Lucien Boily, la construction de
ce site va bien au-delà des investissements. Selon lui, c’est une expertise régionale
que la RMR est en train de développer dans les matières résiduelles. Toujours selon
lui, la Régie des matières résiduelles est en train de devenir une véritable référence.
Lors de la cérémonie, le député de Lac-Saint-Jean, M. Alexandre Cloutier, a tenu
à saluer l’apport de tous les intervenants impliqués dans ce dossier ces dernières
années, à commencer par celui de la population, qui a été partie prenante du
processus.

« Les projets les plus complexes peuvent être menés à terme
de brillante façon lorsque tous les acteurs d’un milieu
décident de conjuguer leurs efforts et de travailler
ensemble, de concert avec les citoyens. Nous en avons
aujourd’hui une belle démonstration. C’est toute la
population du Lac-Saint-Jean qui en sort gagnante ».
- Alexandre Cloutier, député de Lac-Saint-Jean
Comité de vigilance
Formé de représentants des citoyens, d’organismes du milieu, d’organismes
gouvernementaux, d’élus et de fonctionnaires municipaux, le comité de vigilance,
comme son titre le suggère, surveille et fait le suivi de la construction et éventuellement
de la gestion du lieu d’enfouissement technique d’Hébertville-Station opéré par la
Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean. Se voulant transparent et veillant
à tenir à jour l’information, le comité de vigilance entend favoriser la communication
avec les citoyens qui se sentent concernés par la question des matières résiduelles
et leur gestion au Lac-Saint-Jean. En 2014, le comité s’est réuni à quatre reprises.
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bilan massique
écocentres
En 2014, 79 % de toutes les matières reçues dans les écocentres ont été valorisées, ce qui représente une hausse de 12 %. Un
sommet depuis l’ouverture du réseau ! En effet, de plus en plus de matières trouvent preneurs sur les marchés, bénéficient d’une
deuxième vie et sont recyclées. Concernant le nombre de visites, celui-ci a augmenté de 3 % depuis un an s’élevant à 141 274 en
2014. Une fois de plus, la popularité se confirme. Les citoyens visitent plus souvent les installations et apportent de plus petites
quantités de matières avec eux. Signe qu’ils ont bien intégré les écocentres dans leur mode de gestion des matières résiduelles.

écocentres
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Total matières

11 274

14 317

18 783

18 330

20 969

19 966

Matières valorisées

7 533

10 205

13 933

13 261

16 286

15 845

67 %

71 %

74 %

72 %

78 %

79 %

48 413

85 671

112 709

121 110

136 894

141 274

Taux de valorisation
Visites

CENTRE DE TRI
Depuis l’agrandissement du centre de tri en 2010, le tonnage reçu est relativement stable et se situe aux alentours de 13 500
tonnes par année. En 2014, le taux de valorisation est pour sa part passé à 82 %, une augmentation de 6 % comparativement à
2013. Malgré les difficultés du marché du recyclage depuis 2012, la RMR a su tirer son épingle du jeu en améliorant ses procédés
de tri, permettant ainsi de trouver de nouveaux clients pour ses matières. Cette façon de faire a eu comme effet de maintenir un
taux de valorisation similaire aux années antérieures.

CENTRE DE TRI
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Total matières

10 521

11 455

13 740

13 849

13 550

13 541

Matières valorisées

7 089

8 820

11 296

11 862

10 310

11 055

67 %

77 %

82 %

86 %

76 %

82 %

Taux de valorisation

RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-SAINT-JEAN |
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bilan massique
LIEUX D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE
Au terme de l’enfouissement, on note une baisse d’environ 10 %. Le total enfoui est passé de 57 519 tonnes à 51 665 tonnes.
Concernant les tonnages reçus du secteur résidentiel, ceux-ci demeurent stables, et ce, depuis 2010. Cependant, une baisse
de 19 % des tonnages provenant du secteur commercial s’explique par la migration de certains clients. Enfin, une diminution de
l’enfouissement des rejets de nos plans d’opération (résidus de procédés) d’environ 2 000 tonnes confirme l’augmentation du
taux de valorisation des matières dans nos écocentres et au centre de tri.

LET
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Résidentiel

37 586

30 226

29 309

28 706

28 879

28 725

Commercial

19 014

23 373

26 517

21 076

20 752

17 132

Divers

7 255

6 491

8 072

8 893

7 888

5 809

Total

63 855

60 090

63 898

58 675

57 519

51 665

**Les valeurs exprimées dans les tableaux sont en tonnes métriques.
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programmes e t serv i ces

jean pile
Pour une cinquième année
consécutive, la Régie des
matières résiduelles du LacSaint-Jean a procédé à la remise
des chèques du projet de
sensibilisation Jean Pile. Chaque
année, 52 écoles primaires et
secondaires participent au
programme.
Pour l’année scolaire 2013-2014,
9 759 $ ont été remis aux deux
commissions scolaires. Celle
du Pays-des-Bleuets a reçu
4 732 $, tandis que celle du LacSaint-Jean s’est vu remettre un
montant de 5 027 $. 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.

Jean Pile : emblème des programmes jeunesse de la RMR
Véritable carte de visite, Jean Pile est devenu, au fil des ans, l’emblème du programme
jeunesse de la RMR. Fière de cette réussite, la RMR a décidé d’aller encore plus loin
avec le projet en le faisant évoluer différemment. Depuis 2013, Jean Pile est devenu
le jeu éducatif Je connais mes matières. Depuis 2014, le jeu a été intégré dans le
programme Une Ère solidaire mené par le Conseil régional de l’environnement et
du développement durable (CREDD). De plus, le service d’écoconseil de la RMR
multiplie les présentations dans les écoles du Lac-Saint-Jean.
À la fin de 2014, la politique jeunesse de la RMR, et plus spécifiquement le projet
Jean Pile, a fait l’objet d’une présentation dans le cadre du Colloque sur la gestion
des matières résiduelles au Québec organisé par le Réseau Environnement. Des gens
de partout à travers le Québec œuvrant dans le domaine de la gestion des matières
résiduelles ont pu apprécier la réussite du programme. Plusieurs municipalités ont
d’ailleurs manifesté leur intérêt à l’égard du jeu.
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programmes e t serv i ces

SEMAINE QUÉBÉCOISE

DE RÉDUCTION
DES DÉCHETS
Dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets 2014, la
Régie des matières résiduelles a lancé un concours auprès des élèves du
primaire du Lac-Saint-Jean sous le thème Brico-Récup.
Ainsi, entre octobre et novembre 2014, les élèves devaient créer une œuvre
collective à partir de matières trouvées dans les bacs bleus. C’est grâce au
programme Une Ère solidaire et à l’animation de vie spirituelle et d’engagement
communautaire (AVSEC) dans les écoles de la région que 18 classes ont
participé, soit approximativement 450 élèves. Les trois classes gagnantes ont
eu la chance de passer une journée hivernale complète au Zoo sauvage de
Saint-Félicien.

les 3 classes gagnantes
MRC de Maria-Chapdelaine
Les élèves de 3e et 4e année, classe de Mme Claudia, École Saint-Louisde-Gonzague, Saint-Eugène-d’Argentenay
Projet : Boules de Noël

MRC du Domaine-du-Roy
Les élèves de la maternelle à la 4e année, classe de Mme Mireille, École
Jolivent, Chambord
Projet : Animaux faits de divers papiers déchiquetés

MRC de Lac-Saint-Jean-Est
Les élèves de 3e année, classe de Mme Manon,
École Maria, Alma		
Projets : Monstres d’Halloween
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programmes e t serv i ces

compostage

Domestique
C’est en collaboration avec le Conseil régional de l’environnement et du développement durable (CREDD) et la Société de gestion
environnementale (SGE) que trois formations sur le compostage domestique ont été données à la mi-mai dans chacune des MRC
du Lac-Saint-Jean, soit à Roberval, à Dolbeau-Mistassini et à Alma. À la suite des suivis effectués auprès des participants ayant
reçu la formation en 2013, il a été constaté que plus de 81 % d’entre eux compostent encore à ce jour.
En 2014, 118 personnes se sont présentées à ces trois formations. De ce nombre, 62 personnes ont fait l’acquisition de composteurs
sur place. De plus, les participants de chaque formation avaient la chance de gagner un composteur domestique.
À la suite de demandes de divers groupes et municipalités, six autres formations ont été ajoutées aux formations habituelles. Ces
nouvelles formations ont été suivies par approximativement 165 personnes.
Plus de 175 personnes ont également fait l’achat de composteurs dans l’un de nos 8 écocentres.
Au total, en 2014, c’est donc 237 composteurs qui ont été mis en place sur les plans résidentiel et communautaire.

9

FORMATIONS

283 PARTICIPANTS
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chasse
Pour une quatrième année consécutive, le programme de conteneurs de chasse a repris du service pour les chasseurs à l’affût
entre le 5 septembre et le 2 novembre. Devant la popularité sans cesse grandissante du service, trois nouvelles municipalités se
sont ajoutées aux 14 déjà inscrites. Ainsi, les municipalités de La Doré, Saint-Hedwidge et Lamarche ont emboité le pas et offert
le service à leurs citoyens. En 2014, c’est 133 tonnes qui ont été amassées avec un nombre de 179 levées.
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escouade bleue
Pour une troisième année consécutive, le conseil d’administration de la Régie des
matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, en collaboration avec la Société de gestion
environnementale (SGE), a reconduit le projet de l’Escouade Bleue.
L’Escouade Bleue 2014 était formée de 7 étudiants du collège et de l’université
qui ont agi à titre d’agents de sensibilisation pendant 10 semaines. L’Escouade
a amorcé son mandat par une formation complète sur les matières résiduelles
et sur les méthodes de sensibilisation. Ainsi, du 9 au 13 juin, les agents se sont
déplacés partout autour du Lac-Saint-Jean pour acquérir toutes les connaissances
nécessaires à l’exécution de leur mandat. L’Escouade était divisée en deux groupes :
l’Escouade Nord, composée de 3 agents, couvrant le territoire de Saint-Prime à
Saint-Ludger-de-Milot et L’Escouade Sud, formée de 4 agents, allant de SainteMonique à Mashteuiatsh. Les activités de sensibilisation avaient lieu du mardi
au samedi, de midi à 19 h. Ainsi, du 17 juin au 15 aout 2014, l’Escouade a visité de
nombreux festivals, camps de jour, terrains de camping, maisons et évènements au
Lac-Saint-Jean.
Le bilan indique que plus de 16 350 personnes ont été sensibilisées cette année. Il
s’agit d’une augmentation de près de 3 000 personnes comparativement à 2013.
Les sujets de prédilection étaient le recyclage, le compostage, les bonbonnes de
propane et les écocentres.

total des citoyens
touchés en 2014 : 16 350

évènements couverts
par l’escouade :
· Liberté à Vélo
· Camping des Chutes
· Festival des camionneurs de La Doré
· Camping Saint-Louis
· Compétition des pompiers
· Camping Vauvert
· Festival Western (Dolbeau-Mistassini)
· Zoo sauvage de Saint-Félicien
·	Traversée internationale du lac Saint-Jean
· Festival du Bleuet
· Camping Saint-Félicien
· Fête de quartier (Alma)
· Camping Mont-Plaisant (Roberval)
· Festivalma
· Camping municipal
de Saint-François-de-Sales
· Journée IGA (Roberval)
· Camping Hébertville-Station
· Camping municipal d’Hébertville
· Camping de la Colonie Notre-Dame (Alma)
· Grand rassemblement des Premières
Nations (Mashteuiatsh)
· Festival country (Labrecque)
· Camping Villa des Sables
(Métabetchouan–Lac-à-la-Croix)

6%
Camps de jour 6 %

36 %

Évènements
et festivals 55 %

55 %
1%
2%

Villégiature 2 %
ICI 1 %
Porte à porte 36 %
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Pour une deuxième année consécutive, le programme Une porte, un bac a connu
un franc succès auprès des citoyens des 36 municipalités du Lac-Saint-Jean ainsi
que dans la communauté montagnaise de Mashteuiatsh. Plus de 2 500 bacs bleus
ont été distribués en 2014. Le total s’élève à plus de 4 129 bacs distribués depuis le
début du programme.
Après une année d’existence, la RMR a constaté que le programme Une porte, un
bac était bien implanté dans toutes les municipalités du Lac-Saint-Jean. De ce fait,
une vaste campagne de promotion s’avérait essentielle pour l’atteinte des objectifs.
Sur le thème As-tu ton bac ?, cette campagne visait l’ensemble des résidences
(multilogement, villégiature, résidences orphelines, etc.) taxées qui n’avaient pas
encore de bac.
Avec cette campagne, la RMR souhaitait inviter les citoyens à communiquer avec
leur municipalité respective pour obtenir un bac. Cette campagne s’est concentrée
sur une période de trois mois, soit d’avril à juin 2014, et a permis d’accélérer les
efforts de recyclage. Ainsi, le nombre de bacs distribués a pratiquement doublé.
Rappelons que le conseil d’administration de la RMR avait mis sur pied ce programme
dans le but de donner la possibilité à tous les citoyens du Lac-Saint-Jean d’avoir
accès à un bac bleu gratuitement par l’entremise de leur municipalité. Ainsi, près de
200 000 $ ont été injectés dans ce programme dès la première année de mise en
place, en 2013, pour l’achat de bacs et la création d’un logiciel pour la gestion de ce
service. La première année de service, la RMR avait distribué 1 576 bacs.

BILAN DE LA DISTRIBUTION 2014
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En 2015, les

Multilogement

570

Villégiature

271

Nouvelles constructions

295

Remplacement de 240 | à 360 |

814

Maisons orphelines

383

bénéficier de

Bacs volés ou brisés

199

ce programme.
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citoyens du
Lac-Saint-Jean
pourront
de nouveau

pour une

ère solidaire
Une Ère solidaire est un programme d’éducation relatif à l’environnement qui comporte neuf sessions de sensibilisation au
principe des 3RV, de la consommation responsable et du partage des richesses. Le programme est offert à toutes les écoles
primaires de la région. Depuis sa création, la RMR est impliquée dans ce programme mené par l’équipe du Conseil régional de
l’environnement et du développement durable (CREDD) afin de permettre sa diffusion à l’ensemble des étudiants.

pendant l’année scolaire 2013-2014, 6 420 élèves ont été
touchés par tous les messages de sensibilisation, soit
l’ensemble des étudiants du primaire. Pour la première
fois, un atelier spécial était dédié au jeu Jean Pile, Je
connais mes matières.
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COUCHES
LAVABLES
Le programme de subvention pour les couches lavables de la RMR est un programme géré par les municipalités et
offert aux citoyens faisant ce choix écologique. La RMR honore 50 % de la facture jusqu’à un montant maximal de
50 $. L’autre partie est assumée par la municipalité.
Cette année, la RMR a octroyé 22 subventions. Parmi les 20 municipalités offrant le programme neuf municipalités
ont reçu des demandes.

Sommaire des sommes investies en 2014

22

Montant accordé par la Régie

1 091,46 $

Total des montants (avec municipalités)

2 235,92 $

Total investi par les familles

9 248,66 $
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Depuis 2011,
78 tonnes de
couches ont été
détournées de
l’enfouissement
grâce au programme.

boues des

fosses septiques
L’année 2014 est la troisième année du service municipal de vidange des fosses septiques. Le bilan de fin de saison de cette
troisième année de service indique que 5 653 fosses ont été vidangées par les entrepreneurs sur le territoire des trois MRC, ce
qui représente 25 845 m3 de boues valorisées à l’unité de traitement de la RMR et à Saguenay.
En effet, rappelons que les boues provenant des territoires du nord du Lac-Saint-Jean, dans les MRC de Maria-Chapdelaine et du
Domaine-du-Roy, sont dirigées vers l’unité de traitement des boues de fosses septiques à Dolbeau-Mistassini. Celles de la MRC
de Lac-Saint-Jean-Est sont, pour leur part, envoyées à Saguenay pour y être traitées et valorisées.

un guide apprécié
En 2014, un nouveau guide de fonctionnement d’une fosse a été mis en ligne dans la section du site Internet dédiée au service.
Ce guide a répondu à des besoins qui vont au-delà de la vidange. Il aura permis d’expliquer des problématiques reliées à la
conception de la fosse, de fournir des réponses à de nombreuses interrogations et d’éviter des frais.

formation en continu
Au printemps 2014, une tournée de formation a été entreprise pour mettre à jour toutes les municipalités quant aux modifications
et aux améliorations apportées au logiciel de gestion des boues de fosses septiques.

un service mieux compris
Comparativement à 2013, les requêtes en lien avec le service ont diminué. En effet, en 2013, 25 % des requêtes concernaient le
service, tandis que pour 2014, ce sont seulement 17 %. C’est donc dire que le service commence à être bien compris, surtout qu’il
s’agissait déjà d’une deuxième vidange pour les résidences permanentes qui avaient reçu le service une première fois en 2012. La
diminution est un indicateur de l’efficacité du système et de l’intégration du changement par les citoyens.
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états financiers 2014
Pour l’année 2014, la RMR termine son exercice financier avec un surplus libre de 263 856 $ sur un budget total de 20 millions.
Une fois de plus, la RMR prouve qu’elle gère de façon responsable. En effet, être propriétaire exploitant des sites et de la matière
permet à la fois de pouvoir profiter des revenus provenant de la vente en plus d’exercer un contrôle serré sur le budget opérationnel.

surplus

libre

263 856 $

budget total de

20 millions

faits saillants 2014
· Construction et début des opérations du nouveau LET à Hébertville-Station
· Fermeture du site et fin des opérations du LET de l’Ascension-de-Notre-Seigneur
·	Intégration des opérations des Entreprises de récupération du SLSJ (Coderr vs RMR)
· Migration vers un nouveau logiciel comptable

sommaire
sommaire de l’État des activités de fonctionnement à des fins fiscales
Budget

2014

2013

Revenus

19 875 990

20 910 357

20 297 439

Dépenses et affectations

19 875 990

18 595 842

19 996 096
301 343

De l’exercice terminé le 31 décembre 2014

Surplus de fonctionnement à des fins fiscales

-

2 314 515

Affectations du conseil

-

2 050 659

Augmentation nette de l’excédent de fonctionnement non affecté

-

263 856

24

| RAPPORT ANNUEL 2014

301 343

états financiers 2014
À propos des revenus
Des revenus d’un million de dollars supérieurs aux prévisions ont été enregistrés en 2014. Ainsi, 80 % de ce surplus provient de
l’ajustement de la redevance à la collecte sélective de RECYC-QUÉBEC. En effet, une confirmation de la compensation plus
rapide a permis de connaitre le versement de 2014 avant la fin de l’exercice en cours. De plus, la Régie a reçu l’ajustement pour
2013 selon sa performance. Pour la prochaine année, les redevances seront à jour.
Toujours concernant les revenus, 20 % sont liés à la vente des matières. Pour l’année 2014, cela représente une augmentation de
200 000 $ par rapport aux prévisions. En observant les tendances, le budget 2014 avait été planifié avec un moyenne de vente
de 77 $ la tonne pour les matières du centre de tri, alors que c’est plutôt un montant de 92 $ la tonne qui a été perçu. Malgré
cette hausse, la tendance du marché du recyclage est toujours à la baisse. Il y a quelques années à peine on pouvait percevoir
jusqu’à 140 $ la tonne.

revenus
sommaire des revenus de fonctionnement
Budget

2014

2013

Quote part des MRC

11 706 916

11 706 916

11 532 967

Redevances

4 500 225

5 306 125

4 612 740

De l’exercice terminé le 31 décembre 2014
Revenus

Intérêts et autres revenus
Revenus de ventes et de matières / plans d’opération

211 916

306 451

107 062

3 456 933

3 590 865

4 044 670

19 875 990

20 910 357

20 297 439
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états financiers 2014
répartition des revenus en 2014

1%
18 %

Quote part des MRC 56 %
Intérêts 1 %

56 %

Revenus de ventes et de matières /
plans d’opération 18 %
Redevances 25 %

25 %

À propos des dépenses
Concernant les dépenses, l’année se ferme sur des sommes non-utilisées d’un peu plus d’un million de dollars. D’abord, une
réorganisation liée à la transition des opérations et une modification du traitement des matières dans les écocentres auront
permis d’économiser près de 300 000 $, soit 30 % des sommes non-utilisées.
La clause sur la surcharge du carburant aura permis des économies de l’ordre de 280 000 $. L’année 2014 aura été bénéfique
aux termes des appels d’offres car la situation économique aidant, plusieurs travaux ont été octroyés en deçà de ce qui avait
été planifié au départ. Les nouveaux contrats de transfert ont été accordés à des nouveaux entrepreneurs faisant bénéficier
l’organisation d’importantes économies de 210 000 $.
Finalement, c’est une économie de 190 000 $ reliée aux activités d’enfouissement, concernant entre autres l’utilisation du
matériel de recouvrement alternatif, la réorganisation des ressources internes et la diminution du coût du diesel sont autant de
facteurs qui ont influencé les résultats.

26 |

RAPPORT ANNUEL 2014

états financiers 2014
dépenses
sommaire des dépenses de fonctionnement
Budget

2014

Régie (Salaires, programmes, communications, etc.)

1 969 264

1 948 746

1 443 464

Plans d’opération

9 826 534

8 914 282

12 335 759

Collectes et transferts

6 831 048

6 079 218

6 352 184

1 249 144

1 653 596

(135 311)

19 875 990

18 595 842

19 996 096

De l’exercice terminé le 31 décembre 2014

2013

Dépenses

Affectations à des fins fiscales et frais financiers

répartition des dépenses

33 %
Plans d’opération 48 %
Collectes et transfert 33 %

48 %

9%

Affectation à des fins fiscales
et frais financiers 9 %
Régie (salaires, programmes,
communications, etc.) 10 %

10 %

En conclusion, le conseil a affecté au cours de l’exercice des sommes pour la construction de cellules supplémentaires
au LET d’Hébertville-Station, l’amélioration du chemin d’accès (asphaltage de deux montées) et son financement et
au renouvellement du matériel roulant (machinerie lourde).
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