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RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-SAINT-JEAN
PLANIFICATION DU DÉPLOIEMENT DES SERVICES ET DES INFRASTRUCTURES

Tél. : 418 668.3023
625, rue Bergeron Ouest
Alma QC  G8B 1V3

QU’EST-CE 
QU’UN 
ÉCOCENTrE ?
C’est un équipement collectif qui permet 
aux citoyens de disposer de leurs objets 
encombrants, débris de construction et 
de rénovation, résidus verts, matières 
recyclables, etc.

hEUrES
d’OUvErTUrE
1er janvier au 11 avril 2009
lundi au vendredi de 12h à 16h
Samedi de 8h à 16h

13 avril au 15 novembre 2009
ouvert 7 jours/7 de 8h à 18h

16 novembre au 31 décembre 2009
lundi au vendredi de 12h à 16h
Samedi de 8h à 16h

COOrdONNÉES
Écocentre de SaiNT-fÉliCiEN
1800, rue verreault 
Saint-Félicien (Québec) G8K 1X9

Écocentre de dOlBEaU-MiSTaSSiNi
981, 2e Avenue
Dolbeau-mistassini (Québec) G8l 1v3

Écocentre d’alMa
3521, avenue du Pont nord
Alma (Québec) G8e 1S5

SUCCèS dU prOjET dE rÉCUpÉraTiON dES pilES USÉES
Avec l’Aide des élèves du lAc-sAinT-JeAn, lA Régie des mATièRes Résiduelles RécupèRe pRès de 100 000 piles.

Après seulement 4 mois, grâce à l’implication du milieu scolaire et des élèves, le projet Jean-Pile a permis 
de récupérer près de 100 000 piles et donc, d’éviter d’enfouir 3,6 tonnes de matières dangereuses. 

la CONTriBUTiON dES jEUNES rÉCOMpENSÉES
Le projet, réalisé en partenariat avec la Commission scolaire du Pays-
des-Bleuets, la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean et la RMR, pré-
voyait une remise de 2,00 $ pour chaque kilo de piles récupérées. 
Les résultats obtenus ont permis à la RMR de remettre un chèque 
de 3 286,00 $ à la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets et de 
3 624,00 $ à la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean. À la fin de 
l’année scolaire, un autre bilan sera réalisé et d’autres sommes 
seront alors remises aux deux commissions scolaires participantes. 

iMpaCT SUr l’ENvirONNEMENT ET 
valOriSaTiON dES pilES rÉCUpÉrÉES
Étant donné leur contenu en métaux lourds et leur potentiel de réac-
tivité et de corrosivité, les piles sont considérées comme des résidus 
domestiques dangereux (RDD). Dans le cadre du projet de récupération des 
piles usées, la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean utilisera les services de Peintures récupérées du 
Québec et de AFE VALDI France, qui réussissent à valoriser plus de 80 % des matières qui composent les piles.
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MOT dU dirECTEUr 

UN dÉBUT plUTôT lENT, MaiS UN avENir prOMETTEUr!
Depuis le 1er janvier 2009, la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean assume les compétences dans ce domaine au nom 
des trois MRC situées sur le territoire. L’amorce de ce mandat en début d’année, ne s’est pas faite sans heurt : crise économique 
qui influence à la baisse le prix de vente des matières au centre de tri, retard dans la livraison des centres de transfert, fermeture 
retardée des sites de Saint-Prime et de Dolbeau-Mistassini et hausse importante de la facture de la collecte des déchets pour certains 
commerçants de la MRC du Domaine-du-Roy. Toutefois, la Régie estime que son projet de cueillette des piles, en collaboration avec 
les deux commissions scolaires, a été un réel succès, avec plus de 100 000 piles amassées. Également, on peut prétendre que la 

construction d’un écocentre à Saint-Félicien ainsi que l’aménagement d’un site provisoire à Dolbeau-Mistassini, associés à la transformation de la ressourcerie à 
Alma en écocentre, figureront comme faits marquants dans les prochains mois. Mais au-delà de ces éléments, la mise sur pied d’un tel organisme permet à la fois 
d’atteindre les objectifs gouvernementaux, par la mise en œuvre du plan de gestion des matières résiduelles, mais surtout, permet d’utiliser les sommes investies 
comme levier de développement durable pour notre région. La gestion des matières résiduelles doit être considérée comme un choix de société et il en va à tous 
et toutes de faire du PGMR, un outil de développement à l’image de tous les résidents du Lac Saint-Jean.

Guy Ouellet
Directeur général RMR du Lac-Saint-Jean
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l’Info rmr est imprimé à 350 
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aux directions municipales.
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CENTrES dE TraNSfErT
OUvErTUrE rETardÉE

Depuis le 19 janvier dernier, tous les déchets de la population du Lac-Saint-Jean devaient être acheminés au 
lieu d’enfouissement technique (LET) de L’Ascension, mais ce n’est pas tout à fait le cas. En fait, d’importants 
problèmes sont survenus aux deux chantiers de construction des centres de transfert de Dolbeau-Mistassini 
et de Roberval reportant leurs ouvertures pour la fin du mois de juin prochain. Seule la MRC Lac-Saint-Jean-
Est enfouit ses déchets dans le LET de L’Ascension. Présentement, les déchets des MRC de Domaine-du-Roy 
et de Maria-Chapdelaine sont acheminés au LES (lieu d’enfouissement sanitaire) de Dolbeau-Mistassini ce 
qui a entrainé au début du mois de mars la fermeture du LES de Saint-Prime.

plaN d’aCTiON ExiGÉ par lE MddEp
Conscient que les déchets du comté de Roberval n’étaient pas enfouis dans un LET (sous membranes), le 
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) a demandé à la Régie 
de déposer un plan d’action indiquant les délais menant à la conformité au règlement. Noter qu’à ce jour, 
aucun avis d’infraction n’a été émis par le MDDEP dans ce dossier. Ainsi, lors du conseil d’administration 
de la Régie tenu le 15 mars dernier, les élus ont adopté un plan d’action qui comportait certaines pré-
cisions exigées par le MDDEP et principalement un engagement précis concernant la mise en opération 
des centres de transfert.

prOChaiNES ÉTapES
La Régie a donc pour mandat de terminer les centres de transfert pour la fin juin. Par la suite, tous les 
déchets du Lac-Saint-Jean, provenant des 36 municipalités, seront acheminés directement ou indirecte-
ment (via les centres de transfert) au lieu d’enfouissement technique de L’Ascension.

QU’EST-CE QU’UN CENTrE dE TraNSfErT ?
Un centre de transfert est un endroit où sont acheminés les camions de collecte pour y déverser les déchets. 
Par la suite, les déchets sont chargés dans un camion de grande capacité pour être transportés vers un lieu 
d’enfouissement technique. Dans le but d’optimiser les transports, la RMR a prévu opérer ces deux centres de 
transfert afin d’éviter que les camions de collecte soient acheminés directement au LET de L’Ascension.



La crise financière mondiale qui 
sévit a une incidence directe sur le 
prix de revente des matières recy-
clables au centre de tri de Rober-
val (tableau 1). Prévoyant un léger 
surplus budgétaire en 2009 pour 
le traitement des matières, de l’or-
dre de 80 000 $, ce surplus s’est 
rapidement transformé en un im-
portant déficit prévisionnel. Tel que 
présenté au graphique 1, la Régie 
suit mensuellement l’état des mar-
chés et transmet aux membres du 
conseil d’administration un suivi de la situation. Ainsi, au mois de mars, la Régie 
anticipait, après deux mois d’opération, un déficit de 360 000 $. Si la tendance 
se maintenait, cela entraînerait une augmentation substantielle pour les contri-
buables du Lac-Saint-Jean, soit de 5 $ à 10 $ de plus pour chaque foyer.

lES MaTièrES NON TriÉES aU BaNC dES aCCUSÉS!
Le centre de tri de Roberval est devenu désuet. Il y a un manque flagrant 
d’espace et on assiste à un fort roulement du personnel (plus de 30 per-
sonnes l’an passé). Dû à cette situation, c’est près de 30 % (2 877 tonnes 
métriques) des matières qui n’ont pu être triées au centre de tri de Roberval 
en 2008. Mise en ballot, cette ressource a coûté plus de 150 000 $ aux trois 
MRC du Lac-Saint-Jean pour s’en départir. Avec l’arrivée des bacs bleus de 
360 litres, distribués aux résidants de la MRC de Maria-Chapdelaine, la RMR 
estime que le volume des matières non triées atteindra près de 4 000 tonnes 
métriques en 2009. Le coût estimé pour expédier cette matière qui ne pourra 
être triée à Roberval est évalué, en mars 2009, à environ 360 000 $, soit une 
augmentation de 140 %!

SOlUTiON à COUrT TErME
Estimé à plus de 4 millions de dollars, l’agrandissement et la modernisation des 
équipements du centre de tri de Roberval ont été reportés. Par contre, les élus 
ont opté pour la réalisation d’un plan correctif, évalué à près de 800 000 $. Ce 
plan comprend une réfection du convoyeur de montée, l’amélioration des tables 
de tri et surtout, l’achat d’une presse quatre fois plus efficace et performante 
que celle existante. Ce plan, bien qu’étant une solution à court terme, permettra 
d’augmenter à la fois le volume de triage, mais aussi sa qualité.

lES MarChÉS EN CriSE
CENTrE dE Tri dE rOBErval : ÉTaT dE la SiTUaTiON

Tableau 1

Valeurs des matières (sommaire)
Comparatif des prix budgétés et du réel en mars 2009

Matières $ $ (Diff)
1 Ferreux 65 20 (45) $
2 Non-ferreux 175 – (175) $
3 Verre (13) (13) – $
4 Cartons 100 40 (60) $
5 HDPE 450 180 (270) $
6 PET 325 34 (291) $
7 Plastiques (50) (51) (1) $
8 Low grade mix 30 (8) (38) $
9 Mixte spécial 140 62 (78) $
10 Non-trié1 (40) (83) (43) $

1  Plus de 25 % des matières ne peuvent être triées
  en raison de la capacité actuelle du centre de tri

Budget
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Mars
2009
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Graphique 1

Centre de tri – traitement des matières
Budget révisé (prévisionnel 2009)

Résultat 2008

181 362 $
Budget 2009

81 105 $
Janvier 2009

(769 842) $
Février 2009

(571 112) $
Mars 2009

(361 233) $
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lE BaC OU lE SaC ? 
malgré la baisse des prix de revente des matières 
recyclables aux centres de tri, il est encore plus important 
d’être attentif à ce que vous déposez dans votre bac bleu.

certaines matières ne doivent jamais être déposées dans le bac bleu : 
•	 contenants	souillés	comme	les	boîtes	de	pizza
•	 vaisselle	et	les	jouets	de	plastique
•	 plastique	numéro	6	(styromousse)
•	 miroir
•	 porcelaine
•	 céramique
•	 caoutchouc
•	 déchets	domestiques	dangereux
•	 tubes	fluorescents	et	ampoules	fluocompactes
•	 etc.

Soyez vigilants et bon recyclage!
En cas de doute, consultez le site internet de la régie :
www.rmrlac.qc.ca

MaTièrES aCCEpTÉES aUx ÉCOCENTrES
Résidus veRts
Branches,	 troncs	 d’arbres,	 souches,	 arbustes,	 feuilles,	 résidus	
de jardinage, plantes et rognures de gazon.

ConstRuCtion, Rénovation et démolition (CRd)
Bois naturel, peint ou traité, fenêtres, portes, gypse, plâtre, 
toilettes,	 céramique,	 bardeaux	 d’asphalte,	 laine	 minérale,	
isolant, composites de matériaux divers, palettes de bois, 
lavabos de céramique et de métal.

Matériaux	granulaires	:	brique,	béton,	asphalte,	gravats,	roche,	
sable, granulat, pierre concassée, roc et terre non contaminée.

métaux feRReux
Fer,	 laveuse,	 sécheuse,	 poêle,	 réfrigérateur,	 contenants	 de	
peinture	vides,	fils	électriques,	corde	à	linge,	cintres,	broche.

métaux non feRReux
Aluminium, cuivre, plomb, zinc, etc.

déChets enCombRants
Divan,	table,	chaise,	autres	meubles,	etc.

objets Réutilisables
Appareils électriques et informatiques, bois, meubles, textile, 
vélos, vaisselle, livres, jouets et articles de sport, etc.

PeintuRe
Peinture	et	vernis	d’usage	domestique	(latex,	alkyde,	émail	ou	autres).

Pneus usés
seuls les pneus déjantés sont acceptés.

PRoPane
seules les bonbonnes de 20 lbs réutilisables sont acceptées.

matéRiel infoRmatique et éleCtRonique
Ordinateurs	 et	 cartouches	 d’imprimantes,	 lecteur	 DVD	 ou	 CD,	
magnétoscope, téléviseur, etc.

huiles usées et huiles végétales
Huiles, filtres, contenants et aérosols.

lamPes ReCyClables
Les	lampes	fluocompactes	(torsadées).

autRes Résidus seCs

ÉCO-CONSEil dU MOiS
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TrOiS ÉCOCENTrES SONT OUvErTS
La	Régie	des	matières	résiduelles	(RMR)	déploie	progressivement	son	plan	d’action,	
qui prévoit entre autres, l’implantation de trois écocentres sur le territoire des trois mRc 
du lac-saint-Jean. À partir du 13 avril 2009, les trois écocentres seront en opération : 
l’écocentre de saint-Félicien, de dolbeau-mistassini et d’Alma.

L’Écocentre de Saint-Félicien est ouvert depuis janvier 2009 et représente une importante 
infrastructure de la RMR à voir le jour nécessitant des investissements de 750 000 $. Pour les 
citoyens, un changement d’habitudes est à prévoir. Dorénavant, l’Écocentre de Saint-Félicien 
recevra toutes les matières, qui ne peuvent être normalement récoltées lors de la cueillette 
des matières recyclables (bac bleu). Ces matières proviennent principalement des travaux 
de construction, de rénovation et de démolition. D’autres matières recyclables tels les pneus 
déjantés, les branches d’arbres et les encombrants sont acceptées.

À Dolbeau-Mistassini, plusieurs changements ont été apportés à une infrastructure existante 
depuis quelques années pour en faire un écocentre. Les citoyens doivent maintenant s’adapter 
à une nouvelle réalité : aucun déchet ne pourra y être déposé. Les heures d’accès ont aussi 
passablement changées.

Dans le but de maximiser les investissements déjà consentis à la ressourcerie d’Alma depuis 
les dernières années, la RMR a procédé à son réaménagement afin qu’elle réponde adéqua-
tement aux critères d’un écocentre.

Le changement d’appellation est nécessaire, aussi en raison de la toponymie généralement 
utilisée pour ce type d’équipement au Québec. La ressourcerie devient « L’Écocentre d’Alma ».

Pour les citoyens de Lac-Saint-Jean-Est, rien ne change, sauf une extension des heures d’ouver-
ture. L’Écocentre d’Alma sera désormais ouvert les lundis. 

L’accès aux écocentres est un service gratuit. Les citoyens doivent toujours trier les matières 
lors du chargement que se soit une remorque ou un camion. Une tarification est en vigueur 
pour les entrepreneurs.

Les écocentres de Saint-Félicien, de Dolbeau-Mistassini et d’Alma représentent une alternative 
aux sites d’enfouissement fermés depuis peu. Rappelons-nous que la plus grande partie des 
matières apportées dans un écocentre est recyclée, revalorisée ou réutilisée. Voilà un geste 
concret pour l’environnement.

rMr

rESSOUrCEriE d’alMa 
(Maintenant	L’éCOCentRe	D’aLMa)

rappOrT 
d’OpÉraTiON 2008
frÉQUENTaTiON
Durant l’année 2008, un peu plus de 18 % des entrées ont 
eu lieu au mois de mai, soit un total de 4 013. Les mois 
de mars et d’avril ont enregistré respectivement 612 et 
2 225 entrées.

vOlUMES TraiTÉS
Après avoir connu une croissance durant les premières 
années d’opération, les tonnages récupérés à la ressourcerie 
d’Alma ont plafonné en 2008. De plus, le poids moyen par 
entrée a également plafonné à environ 260 kilos. Il faut 
cependant prévoir qu’un accès plus facile aux entrepreneurs 
de plus petite taille pourrait faire augmenter le tonnage 
total ainsi que le poids moyen par visite.

vOlUMES dÉviÉS
Cette année encore, le volume dévié a été de 60 %. 
Différentes recherches ont été effectuées afin de trouver 
des débouchés pour le bardeau de toiture. En 2009, ce 
sont environ 1 000 tonnes de bardeau qui pourront être 
valorisés, portant le taux de diversion à plus de 75%.

Le bois a fait l’objet d’efforts spéciaux en cours d’année. Des 
rencontres et des tests conduits avec SFK de St-Félicien ont 
permis de conclure une entente qui permettra d’écouler le 
bois dans la région et d’obtenir une contribution monétaire.

COûTS dE TraiTEMENT
De façon préliminaire, il est possible de préciser que le 
chiffre d’affaires de 2008 de la Ressourcerie d’Alma est 
d’environ 530 000,00 $.

pErSpECTivES
L’aménagement d’une dalle de stockage à l’arrière du 
bâtiment permettra d’accumuler des matières (notamment 
le bois et le bardeau), d’améliorer le roulement des 
matières et de réduire les coûts d’opération.

L’aménagement de l’écocentre à l’extérieur du bâtiment 
accélèrera la cadence de déchargement pour les usagés 
puisqu’ils disposeront d’un périmètre d’accès plus large.

Les divisions prévues auront une capacité plus importante, 
ce qui assurera une autonomie plus longue. 

Par ailleurs, avec la fermeture de la dalle du LES de 
l’Ascension, il faut s’attendre à une augmentation des 
tonnages et de la fréquentation. L’écocentre extérieur 
devrait faciliter le tout.
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toilettes,	 céramique,	 bardeaux	 d’asphalte,	 laine	 minérale,	
isolant, composites de matériaux divers, palettes de bois, 
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sable, granulat, pierre concassée, roc et terre non contaminée.

métaux feRReux
Fer,	 laveuse,	 sécheuse,	 poêle,	 réfrigérateur,	 contenants	 de	
peinture	vides,	fils	électriques,	corde	à	linge,	cintres,	broche.

métaux non feRReux
Aluminium, cuivre, plomb, zinc, etc.

déChets enCombRants
Divan,	table,	chaise,	autres	meubles,	etc.

objets Réutilisables
Appareils électriques et informatiques, bois, meubles, textile, 
vélos, vaisselle, livres, jouets et articles de sport, etc.

PeintuRe
Peinture	et	vernis	d’usage	domestique	(latex,	alkyde,	émail	ou	autres).

Pneus usés
seuls les pneus déjantés sont acceptés.

PRoPane
seules les bonbonnes de 20 lbs réutilisables sont acceptées.

matéRiel infoRmatique et éleCtRonique
Ordinateurs	 et	 cartouches	 d’imprimantes,	 lecteur	 DVD	 ou	 CD,	
magnétoscope, téléviseur, etc.

huiles usées et huiles végétales
Huiles, filtres, contenants et aérosols.

lamPes ReCyClables
Les	lampes	fluocompactes	(torsadées).

autRes Résidus seCs

ÉCO-CONSEil dU MOiS
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TrOiS ÉCOCENTrES SONT OUvErTS
La	Régie	des	matières	résiduelles	(RMR)	déploie	progressivement	son	plan	d’action,	
qui prévoit entre autres, l’implantation de trois écocentres sur le territoire des trois mRc 
du lac-saint-Jean. À partir du 13 avril 2009, les trois écocentres seront en opération : 
l’écocentre de saint-Félicien, de dolbeau-mistassini et d’Alma.

L’Écocentre de Saint-Félicien est ouvert depuis janvier 2009 et représente une importante 
infrastructure de la RMR à voir le jour nécessitant des investissements de 750 000 $. Pour les 
citoyens, un changement d’habitudes est à prévoir. Dorénavant, l’Écocentre de Saint-Félicien 
recevra toutes les matières, qui ne peuvent être normalement récoltées lors de la cueillette 
des matières recyclables (bac bleu). Ces matières proviennent principalement des travaux 
de construction, de rénovation et de démolition. D’autres matières recyclables tels les pneus 
déjantés, les branches d’arbres et les encombrants sont acceptées.

À Dolbeau-Mistassini, plusieurs changements ont été apportés à une infrastructure existante 
depuis quelques années pour en faire un écocentre. Les citoyens doivent maintenant s’adapter 
à une nouvelle réalité : aucun déchet ne pourra y être déposé. Les heures d’accès ont aussi 
passablement changées.

Dans le but de maximiser les investissements déjà consentis à la ressourcerie d’Alma depuis 
les dernières années, la RMR a procédé à son réaménagement afin qu’elle réponde adéqua-
tement aux critères d’un écocentre.

Le changement d’appellation est nécessaire, aussi en raison de la toponymie généralement 
utilisée pour ce type d’équipement au Québec. La ressourcerie devient « L’Écocentre d’Alma ».

Pour les citoyens de Lac-Saint-Jean-Est, rien ne change, sauf une extension des heures d’ouver-
ture. L’Écocentre d’Alma sera désormais ouvert les lundis. 

L’accès aux écocentres est un service gratuit. Les citoyens doivent toujours trier les matières 
lors du chargement que se soit une remorque ou un camion. Une tarification est en vigueur 
pour les entrepreneurs.

Les écocentres de Saint-Félicien, de Dolbeau-Mistassini et d’Alma représentent une alternative 
aux sites d’enfouissement fermés depuis peu. Rappelons-nous que la plus grande partie des 
matières apportées dans un écocentre est recyclée, revalorisée ou réutilisée. Voilà un geste 
concret pour l’environnement.

rMr

rESSOUrCEriE d’alMa 
(Maintenant	L’éCOCentRe	D’aLMa)

rappOrT 
d’OpÉraTiON 2008
frÉQUENTaTiON
Durant l’année 2008, un peu plus de 18 % des entrées ont 
eu lieu au mois de mai, soit un total de 4 013. Les mois 
de mars et d’avril ont enregistré respectivement 612 et 
2 225 entrées.

vOlUMES TraiTÉS
Après avoir connu une croissance durant les premières 
années d’opération, les tonnages récupérés à la ressourcerie 
d’Alma ont plafonné en 2008. De plus, le poids moyen par 
entrée a également plafonné à environ 260 kilos. Il faut 
cependant prévoir qu’un accès plus facile aux entrepreneurs 
de plus petite taille pourrait faire augmenter le tonnage 
total ainsi que le poids moyen par visite.

vOlUMES dÉviÉS
Cette année encore, le volume dévié a été de 60 %. 
Différentes recherches ont été effectuées afin de trouver 
des débouchés pour le bardeau de toiture. En 2009, ce 
sont environ 1 000 tonnes de bardeau qui pourront être 
valorisés, portant le taux de diversion à plus de 75%.

Le bois a fait l’objet d’efforts spéciaux en cours d’année. Des 
rencontres et des tests conduits avec SFK de St-Félicien ont 
permis de conclure une entente qui permettra d’écouler le 
bois dans la région et d’obtenir une contribution monétaire.

COûTS dE TraiTEMENT
De façon préliminaire, il est possible de préciser que le 
chiffre d’affaires de 2008 de la Ressourcerie d’Alma est 
d’environ 530 000,00 $.

pErSpECTivES
L’aménagement d’une dalle de stockage à l’arrière du 
bâtiment permettra d’accumuler des matières (notamment 
le bois et le bardeau), d’améliorer le roulement des 
matières et de réduire les coûts d’opération.

L’aménagement de l’écocentre à l’extérieur du bâtiment 
accélèrera la cadence de déchargement pour les usagés 
puisqu’ils disposeront d’un périmètre d’accès plus large.

Les divisions prévues auront une capacité plus importante, 
ce qui assurera une autonomie plus longue. 

Par ailleurs, avec la fermeture de la dalle du LES de 
l’Ascension, il faut s’attendre à une augmentation des 
tonnages et de la fréquentation. L’écocentre extérieur 
devrait faciliter le tout.
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Construction / Rénovation / Démolition
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RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-SAINT-JEAN
PLANIFICATION DU DÉPLOIEMENT DES SERVICES ET DES INFRASTRUCTURES

Tél. : 418 668.3023
625, rue Bergeron Ouest
Alma QC  G8B 1V3

QU’EST-CE 
QU’UN 
ÉCOCENTrE ?
C’est un équipement collectif qui permet 
aux citoyens de disposer de leurs objets 
encombrants, débris de construction et 
de rénovation, résidus verts, matières 
recyclables, etc.

hEUrES
d’OUvErTUrE
1er janvier au 11 avril 2009
lundi au vendredi de 12h à 16h
Samedi de 8h à 16h

13 avril au 15 novembre 2009
ouvert 7 jours/7 de 8h à 18h

16 novembre au 31 décembre 2009
lundi au vendredi de 12h à 16h
Samedi de 8h à 16h

COOrdONNÉES
Écocentre de SaiNT-fÉliCiEN
1800, rue verreault 
Saint-Félicien (Québec) G8K 1X9

Écocentre de dOlBEaU-MiSTaSSiNi
981, 2e Avenue
Dolbeau-mistassini (Québec) G8l 1v3

Écocentre d’alMa
3521, avenue du Pont nord
Alma (Québec) G8e 1S5

SUCCèS dU prOjET dE rÉCUpÉraTiON dES pilES USÉES
Avec l’Aide des élèves du lAc-sAinT-JeAn, lA Régie des mATièRes Résiduelles RécupèRe pRès de 100 000 piles.

Après seulement 4 mois, grâce à l’implication du milieu scolaire et des élèves, le projet Jean-Pile a permis 
de récupérer près de 100 000 piles et donc, d’éviter d’enfouir 3,6 tonnes de matières dangereuses. 

la CONTriBUTiON dES jEUNES rÉCOMpENSÉES
Le projet, réalisé en partenariat avec la Commission scolaire du Pays-
des-Bleuets, la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean et la RMR, pré-
voyait une remise de 2,00 $ pour chaque kilo de piles récupérées. 
Les résultats obtenus ont permis à la RMR de remettre un chèque 
de 3 286,00 $ à la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets et de 
3 624,00 $ à la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean. À la fin de 
l’année scolaire, un autre bilan sera réalisé et d’autres sommes 
seront alors remises aux deux commissions scolaires participantes. 

iMpaCT SUr l’ENvirONNEMENT ET 
valOriSaTiON dES pilES rÉCUpÉrÉES
Étant donné leur contenu en métaux lourds et leur potentiel de réac-
tivité et de corrosivité, les piles sont considérées comme des résidus 
domestiques dangereux (RDD). Dans le cadre du projet de récupération des 
piles usées, la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean utilisera les services de Peintures récupérées du 
Québec et de AFE VALDI France, qui réussissent à valoriser plus de 80 % des matières qui composent les piles.
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MOT dU dirECTEUr 

UN dÉBUT plUTôT lENT, MaiS UN avENir prOMETTEUr!
Depuis le 1er janvier 2009, la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean assume les compétences dans ce domaine au nom 
des trois MRC situées sur le territoire. L’amorce de ce mandat en début d’année, ne s’est pas faite sans heurt : crise économique 
qui influence à la baisse le prix de vente des matières au centre de tri, retard dans la livraison des centres de transfert, fermeture 
retardée des sites de Saint-Prime et de Dolbeau-Mistassini et hausse importante de la facture de la collecte des déchets pour certains 
commerçants de la MRC du Domaine-du-Roy. Toutefois, la Régie estime que son projet de cueillette des piles, en collaboration avec 
les deux commissions scolaires, a été un réel succès, avec plus de 100 000 piles amassées. Également, on peut prétendre que la 

construction d’un écocentre à Saint-Félicien ainsi que l’aménagement d’un site provisoire à Dolbeau-Mistassini, associés à la transformation de la ressourcerie à 
Alma en écocentre, figureront comme faits marquants dans les prochains mois. Mais au-delà de ces éléments, la mise sur pied d’un tel organisme permet à la fois 
d’atteindre les objectifs gouvernementaux, par la mise en œuvre du plan de gestion des matières résiduelles, mais surtout, permet d’utiliser les sommes investies 
comme levier de développement durable pour notre région. La gestion des matières résiduelles doit être considérée comme un choix de société et il en va à tous 
et toutes de faire du PGMR, un outil de développement à l’image de tous les résidents du Lac Saint-Jean.

Guy Ouellet
Directeur général RMR du Lac-Saint-Jean
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CENTrES dE TraNSfErT
OUvErTUrE rETardÉE

Depuis le 19 janvier dernier, tous les déchets de la population du Lac-Saint-Jean devaient être acheminés au 
lieu d’enfouissement technique (LET) de L’Ascension, mais ce n’est pas tout à fait le cas. En fait, d’importants 
problèmes sont survenus aux deux chantiers de construction des centres de transfert de Dolbeau-Mistassini 
et de Roberval reportant leurs ouvertures pour la fin du mois de juin prochain. Seule la MRC Lac-Saint-Jean-
Est enfouit ses déchets dans le LET de L’Ascension. Présentement, les déchets des MRC de Domaine-du-Roy 
et de Maria-Chapdelaine sont acheminés au LES (lieu d’enfouissement sanitaire) de Dolbeau-Mistassini ce 
qui a entrainé au début du mois de mars la fermeture du LES de Saint-Prime.

plaN d’aCTiON ExiGÉ par lE MddEp
Conscient que les déchets du comté de Roberval n’étaient pas enfouis dans un LET (sous membranes), le 
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) a demandé à la Régie 
de déposer un plan d’action indiquant les délais menant à la conformité au règlement. Noter qu’à ce jour, 
aucun avis d’infraction n’a été émis par le MDDEP dans ce dossier. Ainsi, lors du conseil d’administration 
de la Régie tenu le 15 mars dernier, les élus ont adopté un plan d’action qui comportait certaines pré-
cisions exigées par le MDDEP et principalement un engagement précis concernant la mise en opération 
des centres de transfert.

prOChaiNES ÉTapES
La Régie a donc pour mandat de terminer les centres de transfert pour la fin juin. Par la suite, tous les 
déchets du Lac-Saint-Jean, provenant des 36 municipalités, seront acheminés directement ou indirecte-
ment (via les centres de transfert) au lieu d’enfouissement technique de L’Ascension.

QU’EST-CE QU’UN CENTrE dE TraNSfErT ?
Un centre de transfert est un endroit où sont acheminés les camions de collecte pour y déverser les déchets. 
Par la suite, les déchets sont chargés dans un camion de grande capacité pour être transportés vers un lieu 
d’enfouissement technique. Dans le but d’optimiser les transports, la RMR a prévu opérer ces deux centres de 
transfert afin d’éviter que les camions de collecte soient acheminés directement au LET de L’Ascension.




