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Qu’est-ce que la RMR? 
La Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR) est un organisme intermunicipal 
qui gère l’ensemble des matières résiduelles des 36 municipalités du Lac-Saint-Jean et de la 
communauté de Mashteuiatsh réparties dans trois municipalités régionales de comté (MRC), 
soit celles du Domaine-du-Roy, de Lac-Saint-Jean-Est et de Maria-Chapdelaine.

La RMR vise à permettre à la population jeannoise (citoyens, industries, commerces et institutions) 
de bénéficier d’opportunités pour éviter l’enfouissement de leurs matières résiduelles à l’aide 
d’infrastructures, de programmes et de services afin de contribuer aux efforts environnementaux.

En raison de la Covid-19, la production du rapport annuel et sa diffusion furent retardées de plusieurs 
mois. À ce sujet, il faut se remettre dans le contexte d'avant pandémie. Merci de votre compréhension. 
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André Paradis, président

9
Séances ordinaires

3
Séances extraordinaires

20
Rencontres des comités

218
Résolutions

Conseil d’administration
Formé de sept élus, le conseil 
d’administration (CA) de la RMR 
a comme rôle d’encadrer et de 
superviser les grandes décisions 
stratégiques de l’organisation. 

M. Boivin a occupé le poste d’administrateur de 2017 à décembre 2019.
La Régie le remercie pour sa contribution.

M. Baillargeon est entré en poste en décembre 2019.

*

*

M. Jules Bouchard
Maire de Saint-Nazaire 

M. André Paradis
Président, maire de Saint-Henri-de-Taillon
et préfet de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est

M. Luc Gibbons
Maire de Saint-Félicien

M. Lucien Boivin *
Maire de Saint-Prime et préfet
de la MRC du Domaine-du-Roy

M. Yanick Baillargeon *
Maire de La Doré et préfet
de la MRC du Domaine-du-Roy 

M. Pascal Cloutier
Maire de Dolbeau-Mistassini

M. Réal Côté
Maire d’Hébertville-Station

M. Luc Simard
Préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine

MEMBRES 
DU CONSEIL

Mot du président
Ce compte-rendu de nos faits saillants pour 2019 permet de mettre en lumière nos réalisations à nos 
partenaires et aux organisations en lien avec la gestion des matières résiduelles, dont Recyc-Québec 
et le Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. D’ailleurs, je 
peux affirmer, sans trop me tromper, que nous sommes l’une des seules organisations de notre genre 
à produire un tel document. Bravo à toute l’équipe! 

Le recyclage a fait les manchettes à plusieurs reprises en 2019 avec ce qui a été qualifié de « crise du 
recyclage ». Pour la RMR, la situation s’est vécue différemment. Notre modèle d’affaires et l’expertise de 
nos équipes nous ont permis d’écouler plus de 80 % de notre matière à des recycleurs et conditionneurs 
québécois. De plus, le projet de modernisation entamé au centre de tri de Roberval nous permettra 
d’augmenter considérablement la qualité de la matière sortante, tout en diminuant l’effort physique 
consenti par nos trieurs. 

En terminant, la préparation de l’arrivée de la collecte et du traitement des matières organiques prévue 
pour octobre 2020 amènera la région du Lac-Saint-Jean dans une nouvelle ère où, avec la participation 
de la population, nous poserons un geste concret pour l’environnement en nous permettant, d’ici 
quelques années, de détourner pas moins de 100 kg de déchets supplémentaires par habitant.

Voilà encore de beaux défis qui nous attendent!

Guy Ouellet, directeur général

Mathieu Rouleau
Directeur général adjoint

Guy Ouellet
Directeur général 

Carl Gaudreault
Directeur des finances

Jonathan Ste-Croix
Directeur des opérations,
infrastructures et équipements

Mélanie Simard
Directrice des communications,
programmes et services

Christel Tremblay
Directrice des ressources humaines

MEMBRES 
DE L’ÉQUIPE14

Rencontres des comités

L’équipe de gestion 
Le comité de gestion de la RMR 
est une équipe multidisciplinaire 
qui veille aux affaires courantes 
de l’organisation ainsi qu’à 
l’atteinte des objectifs fixés par 
le conseil d’administration.

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
L’année 2019 fut riche en rebondissements dans l’industrie du recyclage au Québec. Que ce soit en 
termes de fermeture de marché, de qualité de la matière ou de questionnement sur le système de 
collecte sélective, jamais n’aura-t-on autant parlé de recyclage. La RMR a répondu à de nombreuses 
reprises à la question : comment ça se passe chez vous avec la crise du recyclage? Pour nous, il ne 
s’agit pas d’une crise, mais plutôt d’une situation de marché à la baisse pour la majorité des matières, 
dont particulièrement les papiers mixtes. À cela s’ajoutent l’expertise et les efforts déployés par 
l’équipe qui nous aide à atténuer considérablement les effets néfastes. 

Nous ne pouvons passer sous silence notre journée portes ouvertes au centre de tri de Roberval en 
septembre 2019, où nous avons pu démontrer à plus d’une centaine de citoyens le fonctionnement de 
cette infrastructure vitale dans le processus du recyclage. Un vrai succès à répéter! Mais la RMR, c’est 
aussi nos écocentres qui ont encore obtenu un succès monstre avec 168 518 visites et un « amour » 
grandissant pour notre projet d’ÉcoDon. Les opérations se déroulent rondement au lieu d’enfouissement 
(LET) d’Hébertville-Station qui a reçu plus de 130 000 tonnes de matières. Nos centres de transfert 
et notre unité de traitement des boues de fosses septiques ont aussi réalisé une excellente année 
et tout l’honneur va à nos équipes compétentes assignées aux opérations respectives de ces plans 
d’opération.

Si l’année 2019 en fut une de consolidation, 2020 en sera une de développement où nous pourrons, 
en quelque sorte, dire mission accomplie pour la mise en œuvre du PGMR 2016-2019 avec l’arrivée 
de la collecte et le traitement des matières organiques. Si le passé est garant de l’avenir, ce nouveau 
service risque de créer un réel engouement auprès de la population jeannoise!
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 2019 Nos faits
saillants 

2 632
abonnés Facebook

85
employés en moyenne $27 854 633 $

Budget annuel

12 919
tonnes de matières
recyclables triées

132 810
tonnes de déchets enfouis, dont 51 766 tonnes
en provenance de nos municipalités membres

168 518
visites dans les

écocentres

27 223
tonnes de matières reçues

dans les écocentres

* Cet acronyme désigne le secteur des industries, des commerces et des institutions.

184
participants journée portes 

ouvertes du centre de tri

36
municipalités 
en plus de la 

communauté de 
Mashteuiatsh

108 629
citoyens au 

Lac-Saint-Jean

50 000
portes desservies

3 316
ICI* desservis

Pour une saine gestion
des matières résiduelles
Le plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) et le plan d’action qui en découle visent à bâtir 
une économie verte en créant une société sans gaspillage qui cherche à maximiser la valeur ajoutée 
par une saine gestion de ses matières résiduelles. L’objectif fondamental est que la seule matière 
résiduelle éliminée au Québec soit le résidu ultime, c’est-à-dire celui qui ne peut être Réduit à la 
source, Réutilisé, Recyclé ou Valorisé (3RV) dans les conditions techniques et économiques actuelles.

Dans le but d’atteindre les objectifs fixés par le PGMR et ainsi aider la population qu’elle dessert à 
réduire son empreinte environnementale, la RMR offre un large éventail de programmes et de services, 
dont la collecte sélective, un réseau d’écocentres, le traitement des boues de fosses septiques, des 
formations aux citoyens, aux entreprises, en plus des outils et des campagnes de sensibilisation.

SAVIEZ-VOUS QUE? 
Les matières organiques
putrescibles composent presque 
40 % du bac de déchets.

13,24 %
Résidus verts

23,78 %
Autres matières organiques

Source : caractérisation des déchets RMR - 2016-2017

469 kg
de déchets par

habitant en 2019 

En 2019, la RMR et la MRC du Fjord-du-Saguenay 
ont signé une entente afin de mettre en place le 
service de collecte et de traitement des matières 
organiques en 2020. L’arrivée du bac brun 
permettra de détourner près de 17 000 tonnes de 
matières organiques du LET d’Hébertville-Station, 
ce qui représente environ 100 kg de moins par 
habitant.  

399 kg/hab.
=

cible du PGMR
de la RMR

700 kg/hab.
=

cible du
Québec
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Croissance de 42 % plus d’abonnés 
Facebook par rapport à 2018, avec 

une moyenne maximale de la portée 
organique de 40 000 vues.

+ 42 %
Réseaux sociaux

Un large éventail de programmes et de services sont en place 
pour accompagner les citoyens et les industries, commerces 

et institutions (ICI) afin de répondre à leurs besoins.

171
abonnés

Instagram

2 632
abonnés
Facebook

Service à la clientèle

2 706
requêtes

téléphoniques

143
questions via
les médias

sociaux

Régie des ma�ères résiduelles
du Lac-Saint-Jean
15 min

J’aime Commenter Publier

Pour que votre bac soit collecté, veuillez le me�e en bordure du 
chemin le soir précédent votre journée de collecte. À �tre d’exemple, 
si votre journée de collecte est le mardi, vous devriez placer votre 
bac en bordure du chemin le lundi soir.

En cas d’imprévu (tempête, bris de machinerie... Afficher la suite

Une organisation près
des citoyens
L’information et la sensibilisation sont essentielles pour encourager la 
population à participer à la valorisation des matières résiduelles afin de 
réduire l’enfouissement. Des campagnes publicitaires dans les médias 
traditionnels et les médias sociaux ont lieu tout au long de l’année pour 
promouvoir les programmes, les services et pour sensibiliser aux bonnes 
pratiques de recyclage et de valorisation des matières. La page Facebook 
de la RMR est mise à jour régulièrement pour donner de l’information et des 
conseils, notamment par l’entremise de capsules vidéo.

L’Escouade Bleue à la rescousse
À bord de leur Bac Mobile, les agents de l’Escouade 
Bleue sillonnent les routes du Lac-Saint-Jean 
pendant la saison estivale afin d’offrir des 
conseils personnalisés liés aux bonnes pratiques 
de gestion des matières résiduelles.

Couches lavables 
Les couches jetables sont le troisième déchet en importance dans les lieux d’enfouissement 
technique au Québec et leur décomposition se situe entre 200 et 500 ans. En collaboration avec les 27 
municipalités participantes, la RMR offre un programme de subvention aux familles souhaitant faire 
l’acquisition de couches lavables.

Conteneurs de chasse
Depuis 2011, la RMR, en collaboration avec 
plusieurs municipalités du Lac-Saint-Jean, met 
à la disposition des citoyens des conteneurs 
de chasse pour les carcasses de gibier et de 
sauvagine. En 2019, le service des conteneurs 
de chasse s’est déroulé du 1er septembre au 
30 octobre. 

170 029 kg
de carcasses

recueillies
en 2019

19
municipalités
participantes

8
agents de

sensibilisation

122
demandes en 2019

6 050
festivaliers
sensibilisés

4 033 $
octroyés en 2019

1 585
jeunes

conscientisés

3 609
citoyens rencontrés 

dans divers lieux 
publics

1x 235x=
Une seule couche lavable équivaut à 235 couches jetables.
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Jean Pile 
Avec l’aide des élèves du Lac-Saint-Jean, la RMR a récupéré près de 2 500 000 piles depuis le début 
de son programme Jean Pile. Elle encourage les écoles à participer en octroyant aux commissions 
scolaires 1 $ par kilogramme de piles amassées afin qu’il soit réinvesti dans des projets à caractère 
environnemental intégrés à la communauté étudiante.

Services-conseils gratuits
Les groupes souhaitant en savoir plus sur l’ABC du 
bac bleu, le PGMR, la consommation responsable 
et l’optimisation de leurs installations de recyclage 
peuvent faire appel à la RMR. 

Une deuxième vie à nos déchets 
La RMR offre des formations sur le compostage 
domestique aux gens souhaitant réduire leur 
volume de déchets et diminuer leur empreinte 
écologique. Il est également possible de se 
procurer un composteur domestique à l’un des 
écocentres.

Développé par le Conseil régional de 
l’environnement et du développement durable du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean (CREDD) et soutenu 
par la RMR, le programme Pour une ÈRE solidaire 
vise à sensibiliser les élèves du préscolaire à 
la sixième année au principe des « 3RV », à la 
consommation responsable et au partage des 
richesses à l’aide de dix ateliers.

Inspiré du programme Pour une ÈRE solidaire, 
ce nouveau programme, également initié par le 
CREDD, offre cinq ateliers de sensibilisation aux 
élèves du secondaire. Deux de ces ateliers portent 
précisément sur les matières résiduelles. Ils sont 
conçus de manière à faire réfléchir les jeunes sur 
la notion de déchets et leur dégradation ainsi que 
sur l’importance de la réduction à la source.

Citoyens formés = citoyens mieux informés 

47
écoles participantes

9 301 kg
de piles collectées

en 2019

4 535 $
Commission scolaire 
du Pays-des-Bleuets

4 766 $
Commission scolaire 
du Lac-Saint-Jean

124
personnes

sensibilisées 194 participants

144 composteurs vendus 
dans les écocentres

70 % taux de réussite
(% des participants qui
compostent à la maison)

150
conseils et visites

personnalisés pour
les organisations

313
ateliers offerts à

6 143 élèves

20
ateliers offerts à

495 élèves

4
formations
données
en 2019

100 %
taux de participation
des écoles primaires
du Lac-Saint-Jean

7
écoles secondaires

inscrites au programme

Une ÈRE secondaireUne ÈRE solidaire

Sensibiliser les citoyens de demain
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12 919
tonnes de matières

reçues en 2019

81 %
taux de valorisation

184
participants

18
visites guidées

Récupérer pour valoriser
La collecte sélective : un geste qui 
rapporte
La collecte sélective permet à tous les citoyens 
de contribuer à l’effort collectif par le tri de leurs 
matières. Celles-ci peuvent alors être détournées 
de l’enfouissement et ainsi prendre toute leur 
valeur.

Les matières qui sont déposées dans le bac 
bleu sont triées au centre de tri de Roberval. 
Environ 90 % des matières sont acheminées chez 
des recycleurs et conditionneurs au Québec, en 
Ontario et en Amérique du Nord. 

L’évolution constante des marchés nécessite 
d’être à l’affût des tendances et des nouvelles 
technologies afin d’assurer la qualité des matières 
récupérées et ainsi favoriser les débouchés pour 
leur valorisation. Le projet de modernisation 
du centre de tri de Roberval, prévu en 2022, 
améliorera la performance en diminuant le taux 
de contaminants et en augmentant le tonnage 
valorisé. Les travaux permettront également 
d’améliorer les conditions de travail des 
18 indispensables trieurs. 

Du bac bleu au centre de tri : portes ouvertes sur les opérations
En septembre 2019, la RMR a ouvert les portes de son centre de tri au public pour la première fois 
afin de démontrer aux citoyens le chemin parcouru par les matières déposées dans leurs bacs 
bleus. L’activité s’est déroulée dans le cadre des Journées portes ouvertes des centres de tri de 
RECYC-QUÉBEC.

Une vidéo, disponible sur le site Internet de la RMR, a été réalisée pour 
montrer les coulisses du centre de tri. 
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Récupération, réemploi et valorisation

La RMR exploite le plus grand réseau d’écocentres au Québec. Ses huit 
points de service, ouverts 349 jours par année et opérés par 30 valoristes 
dédiés, sont des incontournables lorsqu’il s’agit de recycler les matières 
qui ne peuvent être déposées dans le bac bleu ou dans le bac de déchets. 
La RMR opère également l’Éco Zec de Girardville, dédié exclusivement aux 
villégiateurs du secteur. En 2019, le site fut accessible pendant 26 semaines.

168 518
visites

27 223
tonnes de matières 

reçues

86 %
taux de valorisation

Protéger la couche d’ozone par la captation des halocarbures 
contenus dans les encombrants réfrigérés
L’entente conclue entre le Groupe Coderr et l’entreprise PureSphera permet 
d’extraire 98 % des halocarbures (gaz du circuit réfrigérant et de la mousse 
isolante), ainsi que l’huile et le mercure des 4 399 encombrants réfrigérés 
déposés dans le réseau d’écocentres. Les chlorofluorocarbures contenus 
dans les appareils frigorifiques domestiques sont dommageables pour 
l’environnement, car ils détruisent la couche d’ozone, ce qui contribue au 
réchauffement climatique. 

Pas de repos pour les matelas
et les sommiers
Les matelas et sommiers déposés dans les 
écocentres sont détournés de l’enfouissement et 
récupérés par les employés du Groupe Coderr. 
En 2019, environ 5 257 unités ont été démantelées 
et les composantes, dont le bois et le fer ont été 
valorisées. 

Des trouvailles à l’ÉcoDon
Les rénovateurs et bricoleurs peuvent faire de 
belles trouvailles dans les écocentres grâce à 
l’ÉcoDon. Depuis deux ans, les utilisateurs peuvent 
déposer leurs matières ayant un potentiel de 
réemploi dans la case ÉcoDon, permettant ainsi à 
d’autres d’en profiter!

Réduction des gaz à 
effet de serre (GES) 

de 5 235 tonnes 
équivalents de dioxyde 

de carbone (CO2)

11 600
utilisateurs
de l’ÉcoDon

~
5 257
matelas

démantelées

~

L’écocentre de Saint-Ludger-de-Milot plus sollicité en 2019
La Zec des Passes s’est retrouvée dans l’impossibilité de conserver ses 
conteneurs pour les déchets, le recyclage et les matières diverses. Pour 
aider les villégiateurs dans la gestion de leurs matières résiduelles, la RMR 
leur a ouvert les portes de son écocentre de Saint-Ludger-de-Milot. Les 
heures d’ouverture le dimanche ont été prolongées et la journée du lundi a 
été ajoutée afin de le rendre plus accessible. Des panneaux de signalisation 
ont été installés et des dépliants ont aussi été distribués aux villégiateurs. 

Soutenir les initiatives de saine gestion 
des matières résiduelles : politique de 
dons et commandites
La politique de dons et commandites soutient 
les initiatives des citoyens et des entreprises 
soucieux de leur environnement qui se mobilisent 
pour créer des projets novateurs en lien avec les 
matières résiduelles. 

Prêt de bacs de recyclage
La RMR offre un service gratuit de prêt de bacs pour 
aider les organisateurs d’événements et de festivals 
qui se déroulent sur le territoire du Lac-Saint-
Jean à réduire leur impact sur l’environnement. 
Des conseils, des recommandations de réduction 
et de saine gestion sont également émis à chaque 
organisation.  

13
événements ont bénéficié

du service en 2019

commandites
octroyées en 2019
totalisant 947 $ 3

La commandite de Zone Boréale 
pour l’achat de bouteilles d’eau 
réutilisables a permis de sauver 
plus de 300 bouteilles d’eau à 
usage unique.
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Le Lieu d’enfouissement
technique (LET) D’Hébertville-Station :
LA destination finale des déchets
Lorsque l’on a fait appel à tous les éléments des 3RV (Réduction à la source, Réutilisation, Recyclage 
et Valorisation), il reste des déchets ultimes qui n’ont d’autre choix que d’être enfouis. C’est au LET 
d’Hébertville-Station, sous la supervision des 10 employés chevronnés et selon la réglementation en 
vigueur que sont enfouis les déchets des citoyens et des ICI du Saguenay—Lac-Saint-Jean.

Le LET d’Hébertville-Station a une capacité totale autorisée de 2,5 millions de m3 divisés en 12 cellules 
d’enfouissement. Ces cellules étanches sont dotées de systèmes de captage et de traitement du lixiviat 
et des biogaz. En 2019, une nouvelle cellule a été mise en service et 132 810 tonnes de matières ont 
été enfouies.

Captation des biogaz pour limiter les émissions
Le biogaz est un gaz à effet de serre jusqu’à 25 fois plus puissant que le CO2. 
Au printemps 2019, les travaux de construction de la torchère permanente 
qui permet de brûler les biogaz ont été finalisés. Ainsi, depuis mars 2019, les 
biogaz captés dans le site sont dirigés vers la torchère pour y être détruits 
à plus de 760 degrés Celsius.

La torchère du  LET 
d’Hébertville-Station, juin 2019.

2 3 4

5

Biogaz

Pilote
d’allumage

Détecteur
de �amme

Sondes
T°

Biogaz
Biogaz Biogaz

Condensat

1
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Relation avec la communauté : comités de vigilance 
La RMR rencontre, sur une base annuelle, les représentants des citoyens 
avoisinant ses lieux d’enfouissement technique d’Hébertville-Station et 
de l’Ascension-de-Notre-Seigneur afin de comprendre les enjeux et les 
préoccupations liés aux opérations. Au total, c’est dix représentants des 
différents milieux qui composent le comité d’Hébertville-Station et huit 
représentants pour celui de l’Ascension-de-Notre-Seigneur. 

Projet d’agrandissement 
La capacité maximale du lieu d’enfouissement technique d’Hébertville-Station devrait être atteinte 
vers l’année 2030. Cette durée de vie dépendra du niveau d’efforts sur le détournement des matières 
qui ont un potentiel de deuxième vie.

Il est prévu que le site, qui est actuellement d’une superficie de 14 hectares, soit agrandi d’environ 
30 hectares. Plusieurs études ont été réalisées afin de mieux connaître les caractéristiques physiques 
du site retenues pour l’agrandissement, ainsi que les systèmes écologiques qui le composent :

• Hydrogéologie du terrain;
• Caractérisation des milieux humides et des cours d’eau présents à l’intérieur de la zone d’étude;
• Inventaire de la faune aviaire et aquatique, des micromammifères et des chauves-souris.

La Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean prévoit déposer son étude d’impact au Ministère 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques en 2022.

À CHAQUE FOSSE, SA VIDANGE 
En 2019, 6 099 fosses septiques résidentielles ont été vidangées par le biais 
du programme de municipalisation de la collecte mis en place par la RMR. 
Une partie de cette matière se dirige vers l’unité de traitement des boues 
de fosses septiques de Dolbeau-Mistassini. Chaque année, l’usine traite 
en moyenne 1,2 million de gallons de boues provenant de fosses septiques 
résidentielles et commerciales. 

Service de vidange 
du 1er mai au
30 octobre

19
municipalités

vidangées
en 2019

384
contrôles

de la qualité
effectués




