RMR

RAPPORT ANNUEL
2015

RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-SAINT-JEAN • RAPPORT ANNUEL 2015

TABLE
DES
MATIÈRES
04
04
05
06
07
09
10
11
11
12
13
14
15
16
16
17
17
18
19
20
22

Mot du président
Mot de la direction générale
Conseil d’administration
Ressources humaines
Service des communications
Service à la clientèle
Conteneurs de chasse
Jean Pile
Service de vidange
des fosses septiques
Une Ère solidaire
Escouade Bleue
Une porte, un bac
Polystyrène (PSE)
Compostage domestique
Semaine québécoise
de réduction des déchets
Sapin du bon sens
Couches lavables
Plan de gestion
des matières résiduelles
Lieu d’enfouissement technique
d’Hébertville-Station
Bilan massique
États financiers

MOT DU PRÉSIDENT

CONSEIL D’ADMINISTRATION

• Président de la RMR

GOUVERNANCE

		

LUCIEN BOILY

Chères lectrices, chers lecteurs,

C

’est avec grand plaisir que je vous présente notre bilan des
activités et nos états financiers pour l’année 2015. Encore
une fois, la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean
prouve sa force et son professionnalisme à travers tout ce qui a été
réalisé au cours des douze derniers mois. En tant que président, je
ne peux qu’être fier du travail accompli par notre équipe chevronnée
avec à sa tête, notre directeur général, Guy Ouellet.

Naïvement, nous avons cru que cette année allait être un peu plus
tranquille que les précédentes. Eh bien, les événements nous ont
fait mentir! Non seulement nous avons relevé d’immenses défis,
mais en plus, 2015 marquera l’histoire de la région avec cette
entente intervenue entre le Saguenay et le Lac-Saint-Jean pour
l’enfouissement des déchets à notre site d’Hébertville-Station. Qui aurait cru que notre région allait trouver, avec
les matières résiduelles, une raison de se concerter et de travailler ensemble. Notre modèle a fait écho chez nos
voisins. Ils ont salué notre mode de gestion, notre maîtrise d’œuvre. Ils ont vu dans notre organisation tout le
savoir-faire et l’expertise que nous avons développés au fil des années. Nous sommes réellement des leaders dans
la gestion des matières résiduelles et tout cela nous le faisons ici, pour nos citoyens et les générations futures. Nos
retombées sont bien présentes dans tous les milieux et nous sommes fiers de pouvoir dire qu’ici au Lac-SaintJean nous avons développé notre propre économie autour des matières résiduelles.
En terminant, les élections qui ont eu lieu cette année au niveau des MRC, ont amené deux nouveaux membres
au sein de notre conseil d’administration. Mme Ghislaine M- Hudon, nouvelle préfète de la MRC du Domainedu-Roy et mairesse de Lac-Bouchette, a succédé à M. Gérard Savard , préfet sortant et maire de Chambord et
M. Réal Côté, maire d’Hébertville-Station, a succédé à M. Réjean Bouchard, maire de Saint-Bruno. Je voudrais leur
souhaiter la bienvenue et remercier les administrateurs sortants pour leur implication dans l’organisation. Je tiens
également à remercier les membres du conseil d’administration pour la confiance qu’ils m’ont témoignée en me
reconduisant au poste de président pour un nouveau mandat.

JANVIER
À NOVEMBRE

2015

M. LUCIEN BOILY

Conseiller municipal
de Ville d’Alma

M. ANDRÉ PARADIS

Maire de Saint-Henride-Taillon et préfet
de la MRC de LacSaint-Jean-Est

L

a RMR est gérée par un conseil d’administration formé de sept
élus provenant de partout autour du Lac-Saint-Jean. La MRC
de Lac-Saint-Est est représentée par trois élus. Les MRC du
Domaine-du-Roy et de Maria-Chapdelaine ont pour leur part deux
représentants chacune.
Les administrateurs sont délégués par leur MRC pour siéger
au conseil d’administration qui se réunit une fois par mois. En
alternance, les réunions se tiennent à Alma, Dolbeau-Mistassini,
Roberval et Saint-Félicien.
Lors de ces réunions, les élus discutent ensemble et s’informent
auprès de la permanence de la Régie afin de prendre des
décisions éclairées sur tous les enjeux de la gestion des matières
résiduelles. C’est lors de ces rencontres que les grandes
orientations stratégiques en plus de tout ce qui est nécessaire au
fonctionnement (ex. autorisations d’appels d’offres, dépenses,
budgets, etc.) sont décidées par le biais de résolutions. En 2015, le
conseil d’administration s’est réuni 10 fois en séances ordinaires et
1 fois en séance extraordinaire et à l’unanimité, ils ont adopté près
de 200 résolutions.

M. JEAN-PIERRE BOIVIN

Préfet de la MRC
de Maria-Chapdelaine

NOVEMBRE 2015
À AUJOURD’HUI
M. LUCIEN BOILY

M. RÉJEAN BOUCHARD

Conseiller municipal
de Ville d’Alma

Maire de Saint-Bruno

MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
		

GUY OUELLET

• Directeur général de la RMR
M. ANDRÉ PARADIS

E

ncore une fois cette année, nous avons relevé des défis de
taille. De petite organisation en apprentissage, nous sommes
devenus une grande organisation mature en pleine maîtrise de
son environnement avec plus de 80 employés et un budget de tout
près de 20 millions. 2015 a été encore une année forte en émotions
et en projets. Cette année s’inscrit dans l’histoire avec la signature de
l’entente avec le Saguenay pour l’utilisation du lieu d’enfouissement
technique d’Hébertville-Station.
La force de notre organisation réside dans le fait qu’à travers les projets
d’envergure, comme l’entente avec le Saguenay, nous réalisons avec
le même professionnalisme ce pour quoi nous sommes en fonction,
soit de rendre un service de qualité aux citoyens concernant leurs
matières résiduelles.

Vous constaterez à travers ce rapport tous les résultats de nos programmes et services ainsi que les états financiers
de l’organisation. Je peux vous dire qu’en tant que directeur général, je suis très heureux de vous présenter le bilan
des douze derniers mois.
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M. GILLES POTVIN

Maire de Saint-Félicien

M. RICHARD HÉBERT

Maire de DolbeauMistassini

Maire de Saint-Henride-Taillon et préfet
de la MRC de LacSaint-Jean-Est

M. JEAN-PIERRE
BOIVIN

Préfet de la MRC
de Maria-Chapdelaine

M. GÉRARD SAVARD

Maire de Chambord
et préfet de la MRC
du Domaine-du-Roy

M. GILLES POTVIN

Maire de Saint-Félicien

M. RICHARD HÉBERT

Maire de DolbeauMistassini

MME GHISLAINE
M-HUDON

Mairesse de Lac-Bouchette
et préfète de la MRC
du Domaine-du-Roy

M. RÉAL CÔTÉ

Maire d’HébertvilleStation

RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-SAINT-JEAN • RAPPORT ANNUEL 2015

5

SERVICE DES COMMUNICATIONS

RESSOURCES HUMAINES
LES RESSOURCES HUMAINES EN CHIFFRES

A

près la grande transition de l’année précédente, l’équipe de gestion et les employés de la RMR se sont
familiarisés peu à peu durant l’année 2015 à leur nouveau cadre de travail. On observe une grande stabilité
dans le personnel sur l’ensemble des sites de la RMR.

En 2015, une nouveau poste a été créé, celui de technicien informatique. L’expertise de cette nouvelle ressource
est par ailleurs partagée avec l’équipe de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est. Grandement apprécié par les utilisateurs
d’informatique, son rôle est d’optimiser la gestion des équipements, d’assurer le bon fonctionnement du parc
informatique et d’offrir du support aux usagers.
Pendant plusieurs mois, un chargé de projet PSE travaillait
à l’accomplissement de cet ambitieux projet, celui de faire
la récupération, par le biais de nos écocentres, d’une toute
nouvelle matière : le polystyrène. Le contrat s’est terminé de
très belle façon avec le transfert de son expertise à la RMR et
le début officiel de la collecte de cette matière hautement
encombrante.

Employés
permanents
78 (dont 29 employés saisonniers)
Employés embauchés
sur une base
temporaire
12

Comme la RMR a pris beaucoup d’ampleur au cours des
Moyenne d’âge des
deux dernières années, un nouveau département a été créé
employés
afin d’améliorer la cohérence du processus de gestion. Sous
47 ans
la responsabilité de la directrice des communications, le
département des communications, programmes et services
a officiellement été créé au cours de l’année 2015 avec son
équipe composée d’une chargée de projet et d’une écoconseillère. Travaillant de pair avec le département des
opérations, l’équipe des communications, programmes et services oriente ses efforts, entres autres, vers les
communications avec les citoyens, l’accompagnement des institutions, commerces et industries (ICI) dans leur
gestion des matières résiduelles et la mise sur pied de programmes visant l’atteinte des objectifs du plan de
gestion des matières résiduelles (PGMR).
Par ailleurs, la RMR a offert un travail d’été à huit étudiants de niveau universitaire, collégial et secondaire, et ce,
au centre de tri, dans certains écocentres et comme agent de sensibilisation dans l’Escouade Bleue. De plus, une
étudiante en environnement, hygiène et santé-sécurité a effectué un stage de 14 semaines et a contribué à faire
évoluer notre système de santé et sécurité au centre de tri.
Au niveau de la santé et sécurité au travail, deux événements avec perte de temps ont été enregistrés sur un peu
plus de 123 000 heures travaillées. La révision des programmes de prévention a débuté et les programmes de
santé par le CLSC ont également été effectués pour nos principaux plans d’opération.
COMITÉ DE GESTION
Sur une base mensuelle, les directeurs de services se
rencontrent pour permettre une concertation et une vue
d’ensemble des opérations, programmes et services de
la RMR et un suivi au niveau des ressources humaines et
financières, le tout en lien avec les suivis nécessaires au
conseil d’administration.

SUR LA PHOTO DE GAUCHE À DROITE
JONATHAN STE-CROIX, directeur des opérations, infrastructures et équipements, STÉPHANIE FORTIN, directrice des
communications, programmes et services, CARL GAUDREAULT, directeur des finances, MATHIEU ROULEAU, directeur
général adjoint, CHRISTEL TREMBLAY, directrice des ressources humaines et GUY OUELLET, directeur général.
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D

epuis 2011, à la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, la communication est au cœur des
préoccupations. Au cours des dernières années, ce service est réellement devenu un dispositif stratégique
pour l’organisation. En effet, allant bien au-delà de la communication informative sur les différents services
de la RMR, la communication est devenue un outil de sensibilisation, indispensable à l’atteinte des objectifs
du plan de gestion des matières résiduelles (PGMR). Ainsi, grâce à des campagnes de publicité efficaces et des
programmes ciblés, la communication s’est rapidement inscrite dans une vision à long terme afin d’améliorer
les habitudes des citoyens à l’égard de la gestion de leurs matières
résiduelles.
À ses premières années d’existence, la RMR utilisait la communication
plutôt comme instrument d’information pour ses services.
Avec le temps, des programmes comme Jean Pile et l’Escouade
Bleue ont ajouté un volet de sensibilisation et d’éducation aux
communications venant ainsi supporter les opérations et permettre
l’atteinte des objectifs du PGMR.
À l’aube du dépôt d’un nouveau PGMR, le département des
communications s’est affairé à mettre au centre de ses priorités
l’atteinte de la cible du recyclage pour les quatre prochaines années,
soit avant l’avènement de la collecte des matières organiques de
2020. C’est ainsi qu’un premier jalon a été posé en 2015 en développant une toute nouvelle stratégie basée sur le
changement des mentalités pour amener les citoyens à passer à l’action. L’objectif spécifique étant de diminuer le
pourcentage des objets non adéquats dans les bacs bleus.

J’AI UN BAC ET UNE MAÎTRISE

Profitant de la présence de l’Escouade Bleue sur tout le territoire du Lac-Saint-Jean à l’été 2015, le département
des communications en a profité pour lancer la toute nouvelle thématique « J’ai un bac et une maîtrise ». Utilisant
l’humour dans les messages, deux publicités télévisées ainsi que leur version radiophonique et imprimée ont été
diffusées pendant plusieurs semaines. Un comédien professionnel
a été embauché et est devenu ainsi la figure de proue de cette
campagne qui se poursuivra dans les prochaines années. La réaction
a été instantanée, les citoyens autant que les médias locaux ont
remarqué la campagne et la RMR a été sollicitée pour en discuter
davantage.

DANS LES MÉDIAS

Encore une fois, la RMR a bénéficié d’une importante et positive
couverture médiatique en 2015. Que ce soit pour informer la
population des changements d’horaire des différents services
(collectes, écocentres), pour mettre en valeur les programmes et
services ou réagir sur différents sujets d’actualité, la RMR est régulièrement appelée à faire les manchettes. Cela démontre
toute la crédibilité de l’organisation et que désormais la RMR est devenue une référence fiable pour les journalistes
lorsqu’il est question de gestion des matières résiduelles dans la région.

RÉGIEDES
DESMATIÈRES
MATIÈRESRÉSIDUELLES
RÉSIDUELLESDU
DULAC-SAINT-JEAN
LAC-SAINT-JEAN••RAPPORT
RAPPORTANNUEL
ANNUEL2015
2015
RÉGIE
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VOTRE OPINION!

En 2015, la RMR a réalisé un sondage afin d’évaluer la perception des citoyens à l’égard de la notoriété de la
RMR, des matières recyclables et des matières organiques. Les résultats furent plutôt surprenants.

BILAN MÉDIATIQUE « PARLE, PARLE, JASE, JASE! »

279 articles et mentions durant la période de janvier à décembre 2015.

FAITS SAILLANTS

RÉPARTITION DES MENTIONS DE
LA RMR DANS L’ACTUALITÉ PAR
SUJET

•

➢

PRÈS DE DEUX CITOYENS SUR TROIS AU LAC-SAINT-JEAN AFFIRMENT
CONNAÎTRE LA RÉGIE.

•

➢

CHEZ LES CITOYENS QUI CONNAISSENT LA RÉGIE, PRÈS DE 		
63 % IDENTIFIENT SPONTANÉMENT L’ORGANISATION À LA 		
COLLECTE ET LE TRI DES MATIÈRES RECYCLABLES.

•

➢

SEULEMENT LE TIERS DES JEANNOIS AFFIRMENT RECYCLER LA
MAJORITÉ DE LEURS MATIÈRES RECYCLABLES ALORS QUE 		
PRÈS DE 2 MÉNAGES SUR 3 CONSIDÈRENT QU’ILS RECYCLENT LA
MOITIÉ SEULEMENT DE TOUT CE QUI POURRAIT 			
PRENDRE LE CHEMIN DU BAC BLEU.

•

➢

LA PRESQUE TOTALITÉ DE LA POPULATION JEANNOISE SAIT QUE
LE PAPIER/CARTON ET LE PLASTIQUE SONT DES 			
MATIÈRES POUVANT ÊTRE RECYCLÉES.

•

➢

POUR CONNAÎTRE LES CONSIGNES DE RECYCLAGE, 25 % DES
CITOYENS AFFIRMENT UTILISER LES DÉPLIANTS DE LA 		
RMR, 16 % LES MÉDIAS ET 15 % LE SITE INTERNET DE LA RMR.

•

➢

50 % DES CITOYENS ONT AFFIRMÉ QU’ILS PARTICIPERAIENT 		
CERTAINEMENT À UNE COLLECTE DES DÉCHETS 			
ORGANIQUES EN FAISANT L’EFFORT DU TRI (BAC BRUN) ET 33 % ONT
AFFIRMÉ QU’ILS EXÉCUTERAIENT PROBABLEMENT CETTE TÂCHE CE
QUI DONNE UN TAUX D’ADHÉSION DE 83 %.

Lieu d’enfouissement technique
d’Hébertville-Station et entente
régionale d’enfouissement

145 mentions / articles

52%

Opération
Sapin du bon sens

16 mentions / articles

5,7%
Projet de recyclage
du polystyrène

26 mentions / articles

9%

Matières
organiques

14 mentions / articles

Projet de Sysgaz
Autres sujets
(écocentres, budget,
Escouade Bleue, etc.)

16 mentions / articles

5%

62 mentions / articles

23,3%

EN BREF

11 COMMUNIQUÉS DE PRESSE
10 CAMPAGNES DE PROMOTION/SENSIBILISATION
Semaine québécoise de réduction des déchets;
Compostage domestique;
Ouverture des écocentres (2);
Changement de jour de collecte (Jour de l’An, le 24 juin et Noël);
Polystyrène;
Programme de conteneurs de chasse;
1er juillet - déménagement;
J’ai un bac et une maîtrise.
2 CAMPAGNES CIBLÉES
(SERINGUES ET CENDRES CHAUDES)

8

5%

SERVICE À LA CLIENTÈLE

D

epuis quelques années, la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean s’est dotée d’un service à
la clientèle hors du commun. Notre devise est de faire « voyager » la demande et non le requérant. Tous
les appels reçus sont répertoriés et classés dans différentes catégories pour ensuite être acheminés
automatiquement à la personne responsable. L’objectif est de répondre dans un délai raisonnable pour les
citoyens.
Cette année, on observe un nombre d’appels similaire à l’an passé. C‘est 4 406 appels qui ont transité par
la Régie, équivalents à une moyenne de 17 appels qui sont traités chaque jour. Ce sont la collecte des bacs
(34 %), l’administration (33 %) ainsi que les boues de fosses septiques (23 %) qui génèrent le plus d’appels.

ICI/Agricole

0,5%

Programmes

Écocentres

1%

LET

7%

1%

Collecte
des bacs

34%

Boues
de fosses
septiques

23%

Administration

33,5%

RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-SAINT-JEAN • RAPPORT ANNUEL 2015
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CONTENEURS
DE CHASSE

JEAN PILE

L

e programme de conteneurs de chasse pour
l’année 2015 s’est déroulé du 5 septembre au
2 novembre. Au total, 19 municipalités ont participé
comparativement à 6 municipalités lorsque le programme a
débuté en 2011. Cette année, 3 nouvelles municipalités se sont ajoutées soit L’Ascensionde-Notre-Seigneur, Saint-Nazaire et Normandin. Ainsi, on compte 7 conteneurs dans la MRC de Lac-Saint-JeanEst, 5 dans la MRC de Maria-Chapdelaine, 7 dans la MRC du Domaine-du-Roy ainsi que Mashteuiatsh.
On dénombre 163 levées qui se sont réalisées du 10 septembre au 2 novembre inclusivement et l’écart entre
chaque levée varie de 3 à 13 jours selon les municipalités. Au total, 174 069 kg de carcasses ont été recueillis et
disposés en respectant les normes environnementales en vigueur. Les moyennes par levée varient de 340 kg à
1 700 kg. C’est dans la MRC de Lac-Saint-Jean-Est où l’on recueille le plus de carcasses avec un poids total de
52 210 kg pour 63 levées comparativement à la MRC de Maria-Chapdelaine et la MRC du Domaine-du-Roy qui
enregistrent respectivement des poids totaux de 48 489 kg et 49 370 kg pour une quantité égale de 42 levées.
Au niveau des municipalités, c’est à Dolbeau-Mistassini où l’on récupère le plus de carcasses avec un poids total
de 34 290 kg suivi par Saint-Félicien, secteur Saint-Méthode avec un poids de 21 190 kg. À l’inverse, c’est dans
les municipalités de Saint-Prime (2 550 kg), Chambord (1 500 kg), Normandin (2 699 kg), Péribonka (2 700 kg) et
Lamarche (2 720 kg) où l’on enregistre des poids inférieurs à 3 000 kg.

P

our une sixième année consécutive, la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean a procédé à la remise
de chèques à chaque commission scolaire afin de récompenser les élèves pour leur effort environnemental
à participer au programme de récupération de piles. Rappelons que l’objectif du programme est de
sensibiliser les jeunes et leurs familles à la bonne manière de se départir des piles domestiques usées ainsi qu’à
leur utilisation grandissante. Un dollar est attribué pour chaque kilogramme amassé.

Pour l’année scolaire, 2014-2015, c’est 8 088 $ qui a été remis aux commissions
scolaires, soit 3 979 $ à la commission scolaire du Lac-Saint-Jean et 4 109 $ à la
commission scolaire du Pays-des-Bleuets. Par rapport à l’année précédente,
on note une diminution globale de 17 % des montants octroyés. Sur les 52
écoles inscrites au programme, 6 écoles ont décidé de ne pas participer.
Cependant, le jeu de société Je connais mes matières avec Jean Pile a connu
un fort succès. Intégré depuis 2013 dans le programme Une ÈRE solidaire,
dirigé par le Conseil régional de l’environnement et du développement
durable (CREDD), ce sont 22 classes, soit près 550 élèves, qui ont eu le
plaisir d’apprendre en s’amusant sur les bonnes pratiques de gestion des
matières résiduelles.

En ce qui concerne le matériel de sensibilisation, 21 pancartes ainsi que 108 affiches servant à identifier l’usage
des conteneurs et leur emplacement ont été distribuées aux municipalités. De plus, 1 248 dépliants explicatifs
visant à s’assurer de la bonne disposition des carcasses dans les conteneurs ont également été distribués aux
chasseurs.
En conclusion, l’année 2015 est révélatrice de la nécessité de maintenir le programme instauré en 2011 puisque
le taux de participation des municipalités a passé de 16 % à 47 %. De plus, le poids total des carcasses récupérées
est maintenant de 174 069 kg comparativement à 30 000 kg lors de la première année de la mise en place du
programme.

Girardville

Albanel

DolbeauMistassini

Lamarche
Péribonka

Normandin

L’Ascensionde-N.S.

Secteur
Saint-Méthode

LAC
SAINT-JEAN

Saint-Félicien

L

’année 2015 constitue la quatrième année d’opération du service ce qui signifie que le calendrier de
vidange établi lors de la mise en place du service en 2012 a été complété et que la totalité des fosses
septiques au niveau des résidences saisonnières et permanentes ont été normalement vidangées. On
parle ainsi de plus de 14 000 installations septiques. Au niveau du bilan 2015, c’est un total de 5 391 fosses
septiques résidentielles qui ont été vidangées sur le territoire des 3 MRC ce qui représente 20 633 m3 de boues
valorisées à l’unité de traitement de la RMR et à Saguenay.

COMMUNICATION
Saint-Nazaire

La Doré

SERVICE DE VIDANGE
DES FOSSES SEPTIQUES

Alma

Le nombre de requêtes en lien avec le service a augmenté de 6 % comparativement à 2014. On a enregistré
998 appels ce qui correspond à 23 % des requêtes comparativement à 17 % en 2014. Sur ce nombre, 620
concernaient principalement des demandes d’information ou des commentaires sur le service et 249
concernaient des demandes aux entrepreneurs. Cette année, certains entrepreneurs ont pris du retard sur
le calendrier de collecte, ce qui explique en partie l’augmentation des requêtes par rapport à celles de 2014.

Mashteuiatsh
Saint-Gédéon

Saint-Prime
Roberval

MétabetchouanLac-à-la-Croix

SainteHedwidge

Hébertville

Au cours des dernières années, et ce, dans le but de faciliter la compréhension du service par les citoyens,
la RMR a mis en ligne sur son site Internet (www.rmrlac.qc.ca) des documents informatifs dont le calendrier
de vidange par secteur, un guide pratique sur le fonctionnement d’une installation septique et différents
dépliants (Le service en 4 étapes, Vidange de fosses septiques, Questions/réponses sur le service). On y trouve
également divers formulaires à remplir en cas de plainte ou de réclamation ainsi que pour les demandes de
vidange hors circuit. WWW.RMRLAC.QC.CA

Chambord
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UNE ÈRE SOLIDAIRE

ESCOUADE BLEUE

D

ans la filière stratégie jeunesse,
la RMR est encore une fois très
fière d’avoir reconduit en 2015 le
programme Une ÈRE solidaire, mené par
le Conseil régional de l’environnement
et du développement durable (CREDD),
qui a été un réel succès. Rappelons que
ce programme vise la sensibilisation
des jeunes dans les écoles primaires à
l’éducation relative à l’environnement. Il
véhicule le principe des 3RV-E (réduire,
réutiliser, recycler, valoriser et éliminer
les matières). Le programme offre 10
ateliers diversifiés sur l’environnement
et plus précisément sur les matières
résiduelles.

• LE GROS BAC FAIT LE VIDE;
• L’ABC DU BAC BLEU;
• LE COMPOSTAGE DOMESTIQUE;
• LES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX;
• L’EMPREINTE ÉCOLOGIQUE;
• LA BOÎTE À LUNCH ÉCOLOGIQUE;
• LES ESPÈCES MENACÉES;
• L’OR BLEU;
• L’EAU, RESSOURCE VITALE;
• JE CONNAIS MES MATIÈRES AVEC JEAN PILE.

L

a Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean a reconduit, pour une
quatrième année, le projet de l’Escouade Bleue. Pour cette toute nouvelle
édition, la formule et le concept ont été complètement revisités. Ainsi, une
Escouade formée des quatre héros du bac a fait des apparitions fantastiques un
peu partout au Lac-Saint-Jean. Interprétés par quatre étudiants de niveau collégial, Bac Vador (bac à déchets),
ORganik (compost), Super B (bac de recyclage) et Bric-à-Bac (écocentre) ont couvert divers festivals, événements,
campings et plages sur tout le territoire jeannois durant 10 semaines. À bord de la Bac mobile, ils ont proposé des
actions concrètes à la population sur les bonnes pratiques en matière de recyclage, informé et sensibilisé les gens
de tous âges par l’entremise du jeu et de petites mises en scène mettant en vedette les héros. Malgré les caprices
de Dame nature, les héros ont eu la chance de sensibiliser 7 143 festivaliers et 1 711 plaisanciers. Des interventions
plus longues auront permis de transmettre plus d’information aux citoyens.
Le volet jeunesse a également bien fonctionné ainsi tous les camps de jour des 36 municipalités ont accepté de
recevoir l’Escouade Bleue. C’est 1 060 jeunes en camp de jour qui ont eu la chance de voir nos super héros en
action.
Au total, c’est 9 914 citoyens qui ont eu la chance de rencontrer nos agents de sensibilisation lors de la période
estivale.
Événements et festivals

Campings

72 %

17 %

Camps de jour

11 %

NOUVEAUTÉS EN 2015

Lors de la tournée scolaire 2014-2015,
100 % des écoles ont été visitées!
MRC			
NB DE FORMATIONS
NB D’ÉLÈVES
			2014/2015		 2014/2015

12

Domaine-du-Roy

184

3 771

Lac-Saint-Jean-Est

269

5 449

Maria-Chapdelaine
		

202

3 967

TOTAL LAC-SAINT-JEAN

655

13 187

••
•
••
••

4 super héros;
Véhicule lettré aux couleurs de l’Escouade Bleue la « Bac mobile »;
Moins d’intervention, mais d’une durée plus longue
(en moyenne 15 minutes par citoyen);
Intensification des actions dans les campings;
Révision des dépliants, nouveau visuel incluant le concept des
super héros;
Nouvelles activités pour les camps de jour;
Matériel promotionnel distribué aux couleurs de la campagne
« J’ai un bac et une maîtrise ».
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UNE PORTE,
UN BAC

L

e programme Une porte, un bac mis en place
depuis 2013 est toujours en vigueur. C’est après
avoir constaté qu’il manquait approximativement
8 000 bacs bleus dans les résidences jeannoises que le
programme a été mis sur pied. Au total, plus de 5 200 bacs de recyclage
ont été distribués, dont 1 155 en 2015.
L’attribution des bacs se fait par l’entremise d’un logiciel, conçu spécialement par l’équipe à l’interne, pour la
gestion du programme. Les demandes reçues sont acheminées et placées dans l’une ou l’autre des catégories
suivantes : nouvelle construction, villégiature, multilogement, remplacement de bacs de 240 litres, maison
orpheline (résidence unifamiliale ne possédant pas de bac), bac brisé ou volé. On constate que 30 % des bacs
sont attribués dans la catégorie Remplacement des bacs de 240 litres. Rappelons que la MRC de Lac-Saint-Est
avait fait l’acquisition de ces bacs il y a une vingtaine d’années. À cette époque, les élus s’étaient tournés vers
des bacs d’une capacité de 240 litres. Aujourd’hui, certaines familles plus nombreuses ont besoin de bac de
recyclage de plus grande capacité (360 l). La durée de vie de ces bacs est également à considérer puisqu’ils
viennent d’atteindre leur fin de vie utile. Il est donc possible d’en faire le remplacement par ce programme.
Cette catégorie est celle qui présente la demande la plus élevée.
Il est à prévoir que les demandes diminueront progressivement puisque le manque constaté en 2013 sur le
territoire se comble lentement. Ainsi, les nouvelles résidences devraient donc devenir la catégorie la plus
importante par rapport aux autres dans les prochaines années.

Remplacement de 240 L

(Lac-Saint-Jean-Est)

30%

Multilogement

19%

Nouvelle résidence

18%

Maison orpheline

13%

Villégiature

11%

Bac brisé

8%

Bac volé

POLYSTYRÈNE (PSE)
NOUVELLE MATIÈRE ACCEPTÉE
DANS LES ÉCOCENTRES DU LAC-SAINT-JEAN
LA RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-SAINT-JEAN RÉCUPÈRE MAINTENANT
LE POLYSTYRÈNE « STYROMOUSSE »

A

près deux années de travail et de recherche, la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR)
est fière d’offrir aux citoyens et à l’ensemble des entreprises du Lac-Saint-Jean son nouveau service de
récupération du polystyrène communément nommé la styromousse, dans tous les écocentres du LacSaint-Jean.
C’est une première au Québec. Bien que quelques régions recyclent déjà
cette matière, le modèle présenté se diffère des autres de par son envergure
(8 écocentres) et son originalité. La RMR innove en offrant un service à grand
déploiement, sur l’ensemble de son territoire. Ainsi, les citoyens et toutes les
entreprises des trois MRC membres de la RMR peuvent désormais se départir
de leur polystyrène gratuitement en l’apportant dans l’écocentre le plus près
de chez eux.
La réalité jeannoise est unique, car elle est l’une des rares régies au Québec
à posséder l’ensemble des infrastructures, des opérations et du gisement
de matières résiduelles, ce qui lui permet de concevoir, d’opérer et de gérer
totalement le détournement de l’enfouissement du polystyrène à sa façon, en
intégrant au mieux les expériences d’ailleurs et les projets pilotes québécois.
Pour y arriver, le conseil d’administration de la RMR aura investi près de
250 000 $.

AVEC LA
CONTRIBUTION
CITOYENNE,
C’EST UN TOTAL
DE 4.67 TONNES
QUI A ÉTÉ
RÉCUPÉRÉ
EN 2015.

LE POLYSTYRÈNE LÉGER, MAIS VOLUMINEUX
Six des huit écocentres ont été équipés de dôme (abris de toile),
tandis que les deux autres de contenants fermés, afin d’accueillir
cette matière volatile, dont le gisement est estimé à 300 tonnes
par année. Bien qu’en poids cela ne représente rien d’alarmant, en
volume il en est tout autrement. En effet, ces 300 tonnes forment
un volume imposant de 15 000 m3, l’équivalent de 12 000 T de nos
déchets. En 2013, ce volume a représenté 20 % de l’enfouissement
au Lac-Saint-Jean, et, à ce rythme, nous construisons une nouvelle
cellule tous les cinq ans, uniquement pour de l’air emprisonné dans
un matériau qui ne se dégrade pas en moins de 500 ans ! Sans parler
de l’impact environnemental et financier des opérations et des
transports qui lui sont associés.
PROCÉDÉS DE TRAITEMENT
Le polystyrène reçu dans les écocentres est broyé puis compacté. Les lingots obtenus sont alors facilement
transportables vers le recycleur, qui les fond et les refaçonne par extrusion ou moulage. Le polystyrène obtenu
donne des objets d’usage courant tels que des accessoires de bureau, moulures décoratives, etc.
PAS DANS LE BAC BLEU !
Ce sont les écocentres qui ont été ciblés pour accueillir le gisement. D’abord, parce que cela permet d’amasser de
la matière de qualité et propre et aussi parce que c’est accessible aux ICI, qui détiennent la majorité du gisement.
Le polystyrène n’est pas recyclable dans le bac bleu, car étant donné sa composition particulière, le mettre dans
la collecte sélective aurait comme effet de le briser et de contaminer le reste du recyclage.
En 2015, et après seulement quatre mois de mise en œuvre du programme, les ICI ont apporté 218 sacs de
polystyrène équivalant à près de 1.5 tonne sur un total de 4,67 tonnes.

1%

14
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COMPOSTAGE DOMESTIQUE

C

haque année, la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean offre trois formations gratuites aux citoyens
dans chacune des MRC. C’est avec la collaboration de la Société de gestion environnementale (SGE) et du
Conseil régional de l’environnement et du développement durable (CREDD) que ces formations ont lieu.

Cette année, celles-ci se sont déroulées à Normandin, Saint-Félicien et Alma. Au total, c’est 106 participants qui
ont appris l’art du compostage domestique. De ce nombre, 23 personnes ont fait l’acquisition d’un composteur
en plastique ou en bois. Si l’on compare à 2014, le nombre de participants est similaire. Cependant, il y a eu une
diminution de 63 % par rapport à l’achat de composteurs lors des formations.
Tout au cours de l’année, la population jeannoise peut également faire
l’acquisition de composteurs dans l’un des écocentres. Ce sont 86 composteurs
en bois ou en plastique qui ont été vendus dans nos écocentres. Ici, on constate
une diminution de 51 % par rapport à 2014.

SEMAINE QUÉBÉCOISE
DE RÉDUCTION DES DÉCHETS

L

a Semaine québécoise de réduction des déchets s’est déroulée du 17 au 25 octobre 2015.
Cette initiative québécoise permet à la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean de
s’allier au mouvement pour renforcer son message sur les bonnes pratiques de recyclage et
sur la réduction des déchets. Durant cette semaine, une grande campagne de publicité intensive
a été diffusée dans tous les médias : télévision, journaux, radios et médias sociaux. La thématique
tournait autour de la consommation responsable lorsqu’il est question de se mettre à table. La
technique du « stop motion » a été utilisée pour montrer une table bien garnie et bien mise avec
des matières réutilisables allant même jusqu’à illustrer des emballages cadeaux en tissu!

16

SAPIN DU BON SENS

C

’est en collaboration avec l’Association
forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean que
la Régie des matières résiduelles a participé
fièrement à la collecte régionale des sapins de Noël.
Grâce à cette collecte, il a été possible de donner une
seconde vie à ces arbres. Les 1 832 arbres récoltés
en 2015 ont servi à décorer le Village sur glace de
Roberval, ont été transformés en paillis ou encore
donnés au Zoo sauvage de Saint-Félicien pour le
grand bonheur de plusieurs animaux.

COUCHES LAVABLES

C

ela fait maintenant quatre ans que le
programme de subvention des couches
lavables a été mis en place. Année après
année, l’octroi du nombre de subventions reste
similaire.

En 2015,
13 familles
ont profité des
subventions
pour l’achat de
couches lavables
pour un investissement
de 650$.
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PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

A

près 7 ans d’existence, la RMR est conviée au rendez-vous, comme toutes les municipalités du Québec, de
la création d’un deuxième plan de gestion des matières résiduelles, communément appelé le PGMR. Les
défis avec ce prochain plan sont de taille avec la collecte et le traitement des matières organiques d’ici 2020
en plus de la poursuite des efforts pour atteindre les objectifs en lien avec les matières recyclables du bac bleu.
Ce plan, qui doit être en vigueur pour 2017, doit passer par plusieurs étapes et pendant toute l’année 2015, les
équipes de professionnels de la RMR se sont affairées à la rédaction de ce plan.
COMITÉ DE RÉDACTION
Afin de mener à terme ce vaste chantier, la direction générale de la RMR a mis sur pied un comité de rédaction. Le
mandat de ce comité était de planifier et coordonner les activités de révision du PGMR en impliquant les membres
de l’équipe ayant un rôle stratégique dans l’organisation (opérations, finances, programmes et services), tout en
impliquant à divers niveaux (information et/ou consultation), la direction, le conseil d’administration, les élus
membres de la RMR ainsi que la population. Ce comité s’est réuni à raison de deux fois par mois pendant toute
l’année 2015 pour rédiger ce nouveau plan.

•
•
•
•
•
•
•

Matières organiques putrescibles en milieu résidentiel ou ICI y compris
les résidus verts, les boues municipales et de fosses septiques ainsi que les
boues industrielles (ex. boues de papetière)
Résidus de construction, de rénovation ou de démolition (CRD)
Résidus de transformation industrielle
Résidus domestiques dangereux (RDD)
Matières résiduelles nécessitant une gestion particulière (cendres 		
domestiques et industrielles)
Résidus des activités de gestion des matières résiduelles
Sous-produit des activités de gestion des matières résiduelles
Résidus ultimes

2016
2REC020
YCLAGE

Sommaire du

plan de gestion

des matières

résiduelles
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L’usine de traitement des eaux a pour sa part également été mise en marche en 2015. À la fine pointe de la
technologie, le bâtiment abrite cinq étapes de traitement pour libérer, selon les normes prescrites, le lixiviat de
tous ses contaminants avant de le retourner à l’environnement. Le retour en nature se fait via un émissaire de rejet
qui a lui aussi été construit au courant de l’été 2015.
Concernant l’aire d’enfouissement, les cellules 1 et 2 ont reçu quelque 50 500 tonnes de déchets pendant l’année 2015.
Pour sa part, le comité de vigilance s’est rencontré à 4 reprises afin d’effectuer le suivi des travaux et des opérations
du site.

C’est réuni devant une vingtaine de journalistes et près de 75 invités en provenance des milieux politiques et
d’affaires de la région que la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, la MRC du Fjord-du-Saguenay et
la Ville de Saguenay ont conclu une entente historique le 25 novembre 2015. Ce geste marque le début d’une
collaboration régionale pour l’enfouissement des matières résiduelles.

TÉLÉVISION

V É LO

PAPIER

ALUMINIUM

VERR
PLASTIQUEE

GA ZO

N
BRANCHES

PNEU
CÉRAMIQUSE

BOIS

BARDEAUX

MÉTAL

BRIQUES
ORDINATEU
LAVEUS R
COMP E

SOMMAIRE EXÉ
CU

PLAN DE GEST

TIF

ION DES MATIÈRE

MRC DOMAINE-DU
-ROY, LAC-SA

INT-JEAN-EST

S RÉSIDUELLES

ET MARIA-CHAP
DELAINE

FÉVRIER 2016

OST
RÉFRIGÉRATEU
R

1 • Régie des
matières

résiduelles du

Lac-Saint-Jean

Pour chacun de ces enjeux, le nouveau PGMR devra avoir un plan d’action, un scénario ainsi que des objectifs bien
précis afin de contribuer à l’atteinte des objectifs nationaux.

ÉTAPES
Octobre 2014
2014-2015
Octobre 2015
Mars 2016
Mai 2016
Été 2016		

E

ncore une fois, le lieu d’enfouissement technique (LET) d’Hébertville-Station s’est fait
remarquer en 2015. Bien que le petit dernier des sites d’opération de la RMR ne soit
pas la seule vedette du réseau, il en est toutefois le plus médiatisé. Officiellement
en opération depuis l’automne 2014, les travaux de construction se sont poursuivis et terminés officiellement
au courant de l’année 2015. Ayant vécu pendant plusieurs mois à l’intérieur d’une roulotte de chantier depuis
l’ouverture, les employés ont pu avoir accès à leur tout nouveau garage dès janvier 2015. Le bâtiment expose
fièrement sa structure en bois à travers un décor industriel et fonctionnel.

ENTENTE HISTORIQUE

ENJEUX DU NOUVEAU PGMR
Les enjeux du nouveau plan de gestion des matières résiduelles ont été
déterminés par le gouvernement et touchent les secteurs suivants :
•

LIEU D’ENFOUISSEMENT
TECHNIQUE D’HÉBERTVILLE-STATION

Ce projet à caractère environnemental se traduit ainsi par un premier pas fondateur,
soit une entente de partenariat entre les 50 municipalités de la région pour
l’élimination des déchets au lieu d’enfouissement technique d’Hébertville-Station. Ce
geste pourrait avoir une portée plus large à long terme puisque les partenaires n’y
enfouiront éventuellement que ce qu’il est convenu d’appeler leurs déchets ultimes.

Cherchant une solution pour pallier la fin de vie utile du lieu
d’enfouissement technique de Chicoutimi, la MRC du Fjord-duSaguenay et la Ville de Saguenay avaient regardé plusieurs options.
Et c’est dans la foulée de ces recherches qu’ils ont approché la RMR.
Après plusieurs mois de travail et de négociation, les parties en sont
venues à une entente qualifiée d’historique.

– Adoption d’une résolution de démarrage par les trois MRC du Lac-Saint-Jean
– Révision et rédaction du PGMR par le comité de rédaction
– Adoption par résolution des trois MRC du Lac-Saint-Jean du projet de PGMR
– Consultations publiques PGMR
– Dépôt du rapport de la commission sur les consultations publiques
– Dépôt et acceptation finale du PGMR
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ÉCOCENTRE
En 2015, 82 % de toutes les matières reçues dans les écocentres ont été valorisées. Un nouveau sommet
depuis l’ouverture du réseau !

BILAN MASSIQUE

Par rapport à 2014, les citoyens ont apporté 15 % plus de matières (22 975 tonnes) et les opérations de la RMR
ont permis de valoriser 19 % plus de matières (18 864 tonnes).
En effet, de plus en plus de matières trouvent preneurs et bénéficient d’une deuxième vie ou sont recyclées,
réutilisées ou compostées.
Concernant le nombre de visites, celui-ci a augmenté de 8 % depuis un an s’élevant à 152 221 en 2015. 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.
				2009

LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE
Au terme de l’enfouissement, on note une baisse d’environ 21 %. Globalement, le total des matières enfouies
est passé de 63 855 tonnes à 50 485 tonnes entre 2009 et 2015. Cela dénote que les efforts des citoyens
combinés à la sensibilisation donnent de bons résultats et auront permis de détourner des matières vers
d’autres avenues comme le recyclage.
Plus spécifiquement, de 2014 à 2015, les tonnages reçus du secteur résidentiel demeurent stables. La
tendance à la baisse s’est amorcée en 2010 et une stabilité s’est installée depuis 2012. Pour le secteur des
industries, commerces et institutions (ICI) le tonnage entrant est aussi stable et ce depuis 2013.
Enfin, une diminution de l’enfouissement des rejets de nos plans d’opération (résidus de procédés) d’environ
8% confirme l’augmentation du taux de valorisation des matières dans nos écocentres ainsi qu’au centre de
tri en raison d’une réduction de matières inappropriées à l’intérieur du bac recyclage.
				2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Résidentiel

37 586

30 226

29 309

28 706

28 879

28 725

28 030

ICI

16 514

16 169

18 709

17 031

16 499

16 623

16 544

Résidus de procédés et autres

7 255

6 491

8 072

8 893

7 888

5 809

5 357

Importation de déchets (ICI)

2 500

7 204

7 808

4 045

4 253

509

570

Matières reçues mais récupérées

0

0

0

0

0

0

-16
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63 855

60 090

63 898

58 675

57 519

51 665

50 485

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total matières

11 274

14 317

18 783

18 559

20 970

19 965

22 976

Matières valorisées

7 533

10 205

13 933

13 261

16 286

15 845

18 864

Rejet

3 741

4 112

4 850

5 288

4 684

4 120

4112

Taux de valorisation

67%

71%

74%

72%

78%

79%

82%

Visites

48 413

85 671

112 709 121 110 136 894 141 274 152 221

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 2015, le centre de tri a reçu un tonnage de 13 024 tonnes dont 9 860
tonnes provenaient des résidences et 3 164 des industries, commerces et institutions (ICI).
En 2015, le taux de valorisation est pour sa part passé à 84 %, une augmentation de 2 % comparativement
à 2014. Malgré les difficultés du marché du recyclage depuis 2012 et de la fermeture de l’usine Cascades
de Jonquière, 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 d’améliorer le taux de
valorisation.
				2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total matières

10 521

11 455

13 740

13 849

13 550

13 541

13 024

Taux de valorisation

67%

77%

82%

86%

76%

82%

84%

Taux de rejet

33%

23%

18%

14%

24%

18%

16%
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2015

SOMMAIRE DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT
de l’exercice terminé le 31 décembre 2015

ÉTATS FINANCIERS
BUDGET 2015
L’exercice financier pour l’année 2015 affiche un bilan positif en terminant son cycle avec un
léger surplus de 360 000 $. Le budget de la RMR s’élève à environ 20 millions annuellement et
50 % de ces sommes proviennent de la taxation. Depuis les six dernières années, la taxe pour
les matières résiduelles n’a pas augmenté et se situe aux environs de 180 $ la porte. L’autre
moitié du budget provient des revenus autonomes en lien avec la vente des matières sur les
marchés locaux et nationaux.

360 000 $
SURPLUS

BUDGET ANNUEL

19 924 879 $

FAITS SAILLANTS 2015
Année complète d’opération du nouveau LET à Hébertville-Station;
Poursuite des investissements au LET à Hébertville-Station;
Coûts moins importants que prévus pour la fermeture du LET à l’Ascension.

••
•

SOMMAIRE DE L’ÉTAT DES ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
À DES FINS FISCALES
de l’exercice terminé le 31 décembre 2015
BUDGET		
Revenus					
Dépenses et affectations			
Surplus de fonctionnement 			
à des fins fiscales

REVENUS

19 924 879
19 924 879
-		

2015
21 735 758
21 375 944
359 814

À PROPOS DES REVENUS
Au terme des revenus, près de 1,8 million supplémentaires auront été perçus. Cette
hausse s’explique en partie parce que des sommes prévues pour la fermeture du LET de
l’Ascension-de-Notre-Seigneur n’ont pas été nécessaires. En effet, la RMR avait cotisé
des sommes pour la fermeture de ce dernier en prévision du recouvrement final, pour
la torchère ainsi que pour le réseau de captage de biogaz. Une partie de ces sommes
n’auront finalement pas été utilisées puisque les coûts ont été inférieurs aux prévisions.
À ce montant s’ajoute une redevance plus élevée que celle planifiée. La RMR recevra
288 000 $ de plus que le montant budgété au départ. Rappelons que la redevance est liée
à la performance du recyclage. Cette somme provient de RECYC-QUÉBEC.
RÉPARTITION DES REVENUS EN 2015

Intérêts

1%

22

Redevance

23%

Autres
revenus

23%

Quote-part des MRC

BUDGET		

2015

Revenus					
Quote part des MRC			
11 426 565
Redevance				
4 759 727
Intérêts					
55 000
Autres revenus				
3 683 587

11 426 565
4 940 728
83 379
5 285 086

TOTAL					19 924 879

21 735 758

À PROPOS DES DÉPENSES
En termes de dépenses, bien que celles-ci aient diminué dans la plupart des postes
budgétaires, elles sont tout de même plus élevées au total par rapport à la prévision de
départ, car des investissements ont été effectués pour le lieu d’enfouissement technique
d’Hébertville-Station.

DÉPENSES

En effet, une diminution de l’ordre de 1,2 million des dépenses, attribuée entre autres à la
clause carburant et à divers ajustements dans les plans d’opération combinée aux revenus
supplémentaires de 1,8 million auront permis une économie totale de 3 millions pour
l’année 2015. À la lumière de ces surplus, le conseil d’administration a décidé d’utiliser
ces sommes, en plus de certaines sommes déjà réservées, pour payer le chemin du LET
à la hauteur de 4,6 millions, évitant ainsi l’endettement à long terme et un règlement
d’emprunt sur 20 ans, permettant ainsi des économies substantielles.
RÉPARTITION DES DÉPENSES EN 2015

Régie
(Salaires,
communications, etc.)

9%

Affectations à des
fins fiscales et frais
financiers

26%

Collectes et transferts

27%

Plans d’opération

38%

SOMMAIRE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
de l’exercice terminé le 31 décembre 2015
BUDGET		

2015

Dépenses					
Régie (Salaires, communications, etc.)		
2 050 357		
Plans d’opération				
8 884 975		
Collectes et transferts			
6 152 715		
Affectations à des fins fiscales
2 836 832		
et frais financiers				

1 990 521
8 163 415
5 747 848

TOTAL					

21 375 944

19 924 879

5 474 160

53%
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