
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR LES CONSULTATIONS 
PUBLIQUES DU PROJET DE PLAN DE GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES DES MRC DU DOMAINE-DU-ROY, DE LAC-SAINT-

JEAN-EST ET DE MARIA-CHAPDELAINE  
 
 

POUR LA RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU  
LAC-SAINT-JEAN 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
RÉDIGÉ PAR LE CONSEIL RÉGIONAL DE L’ENVIRONNEMENT ET 

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DU  
SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN 

 

 
 
 

 
MAI 2016 

 
 



2 
 

TABLE DES MATIÈRES  
1.AVANT-PROPOS ...................................................................................................................................................... 3 

2.LA COMMISSION ................................................................................................................................................... 4 

2.1 Mode de nomination des commissaires ............................................................................................................. 4 

2.2 Liste officielle des commissaires ......................................................................................................................... 5 

2.3 Rôle de la commission ........................................................................................................................................ 6 

2.4 Diffusion du projet PGMR ................................................................................................................................... 7 

2.5 Déroulement des assemblées ............................................................................................................................. 7 

2.6 Nombre de participants lors des consultations publiques ............................................................................... 8 

2.7 Ordre du jour des assemblées ............................................................................................................................ 9 

3.PRINCIPALES INTERVENTIONS ET MÉMOIRES DÉPOSÉS .................................................................................. 10 

3.1 Consultation publique du 8 mars 2016 à Dolbeau-Mistassini ........................................................................... 10 

3.2 Consultation publique du 9 mars 2016 à Roberval ........................................................................................... 10 

3.3 Consultation publique du 10 mars 2016 à Alma ................................................................................................. 11 

3.4 Mémoires déposés et commentaires envoyés par courriel ............................................................................ 13 

4.RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION ....................................................................................................... 16 

5.CONCLUSION ........................................................................................................................................................ 27 

ANNEXE I .................................................................................................................................................................. 29 

Résolution pour la nomination des membres ........................................................................................................ 29 

ANNEXE II ................................................................................................................................................................ 30 

Exemple de lettre d’approche pour la nomination des commissaires ................................................................. 30 

ANNEXE III ................................................................................................................................................................ 31 

Avis public ................................................................................................................................................................ 31 

ANNEXE IV ............................................................................................................................................................... 36 

Publicité .................................................................................................................................................................. 36 

ANNEXE V ................................................................................................................................................................. 37 

Communiqué de presse .......................................................................................................................................... 37 

ANNEXE VI ............................................................................................................................................................... 39 

Les listes des personnes présentes ....................................................................................................................... 39 

ANNEXE VII ............................................................................................................................................................. 46 

Comptes rendus des consultations publiques ...................................................................................................... 46 

ANNEXE VIII ............................................................................................................................................................. 71 

Mémoires et commentaires déposés ..................................................................................................................... 71 



3 
 

1. AVANT-PROPOS 
 

Les 13 et 14 octobre 2015, les conseils des trois MRC du Lac-Saint-Jean (MRC du Domaine-
du-Roy, MRC de Lac-Saint-Jean-Est et MRC de Maria-Chapdelaine)  adoptaient leur projet 
de plan de gestion des matières résiduelles (PGMR). Comme prévu par la Loi sur la 
qualité de l’environnement (LQE) à la section VII, une période de consultation publique a 
été mise en place afin de favoriser la participation de la population aux décisions qui ont 
été prises au regard du PGMR. 
 
À la suite de cette période de consultation, la population et tous les acteurs concernés, 
intéressés de près ou de loin à ce projet PGMR, ont été invités à trois séances de 
consultation publique. Ces assemblées ont été menées par une commission indépendante 
dont les membres représentaient divers milieux de notre communauté. Ces 
consultations ont eu lieu le 8 mars à Dolbeau-Mistassini, le 9 mars à Roberval et le 10 mars 
à Alma. 
 
Les membres de la commission, ayant pris connaissance du projet de PGMR, lu les 
différents mémoires déposés et écouté les avis et propos formulés par les citoyens et 
différents acteurs lors des assemblées publiques, se sont réunis pour rédiger le rapport ci-
présent. 
 
Le Conseil régional de l’environnement et du développement durable du Saguenay–Lac-
Saint-Jean (CREDD) avait comme mandat de permettre les conditions afin de s’assurer que 
les citoyens, les représentants des secteurs résidentiels, les institutions, commerces et 
industries puissent s’exprimer lors de trois soirées de consultation. Ensuite, le CREDD a 
rédigé, en collaboration avec les commissaires, un rapport de consultation qui sera 
présenté au conseil d’administration de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 
(RMR). 
 
Vous trouverez dans ce document tous les éléments de la mise en place de ladite 
commission, de la diffusion du projet de PGMR ainsi que de la nature des propos qui ont 
été formulés lors des assemblées. Aussi, vous y trouverez les recommandations que les 
membres de la commission ont élaborées à l’intention du conseil d’administration de la 
Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (art. 53.16). Celles-ci sont tirées des 
commentaires des citoyens, des mémoires déposés et des réflexions des commissaires.  
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2. LA COMMISSION 
 

Comme stipulé dans l’article 53.13 de la LQE, tout PGMR doit être soumis à un processus 
de consultation publique (voir encadré ci-dessous). 
 

 
LQE 53.13 
Constitution d’une commission 

La consultation publique sur le projet de plan se tient par 
l’intermédiaire d’une commission que constitue le conseil de la 
municipalité régionale et qui est formée d’au plus dix membres 
désignés par le conseil, dont au moins un représentant du milieu des 
affaires, un représentant du milieu syndical, un représentant du milieu 
sociocommunautaire et un représentant des groupes de protection de 
l’environnement. 
 

Modalités de fonctionnement 
Réserve faite des dispositions de la présente loi, la commission définit 
ses modalités de fonctionnement et de consultation. 

 
 
2.1 Mode de nomination des commissaires 
De façon unanime, les membres du conseil d’administration de la Régie des matières 
résiduelles du Lac-Saint-Jean ont opté pour un mode de nomination réalisé à l’intérieur même 
des milieux visés par l’article 53.13 de la LQE, à savoir le milieu des affaires, le milieu syndical, 
le milieu sociocommunautaire et les groupes de protection de l’environnement. 
 
Pour la nomination des autres commissaires, voici le mode de nomination : 
 
Une lettre a été transmise à divers organismes œuvrant régionalement dans les milieux visés 
par la Loi pour les solliciter à titre de commissaire. À la suite de cet envoi, une résolution (2016-
02-1258) a été adoptée le 17 février 2016 par les membres du conseil d’administration de la 
Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR) pour la nomination des membres de la 
commission.  
 
La première rencontre des commissaires s’est tenu le 26 février 2016 à Alma. Lors de cette 
réunion, les commissaires ont désigné à l’unanimité monsieur Tommy Tremblay, directeur 
général du Conseil régional de l’environnement et du développement durable du Saguenay–
Lac-Saint-Jean (CREDD), pour agir à titre de président de la commission.  
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2.2 Liste officielle des commissaires 

Nom Fonction / rôle 

Représentant du milieu des affaires - 

Monsieur Martin Néron Associé chez Garma Impression 

Représentant du milieu 
sociocommunautaire 

- 

Monsieur Patrice Gobeil Président du conseil d’administration du Groupe CODERR 

Représentant du milieu syndical - 

Monsieur Martin Gilbert 
Responsable des syndicats locaux de Lac-Saint-Jean-Est et 
Maria-Chapdelaine pour l’Union des producteurs agricoles 
(UPA) du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Représentant d’un groupe de 
protection de l’environnement 

- 

Monsieur Luc Simard 
Directeur général de la Société de gestion 
environnementale de Dolbeau-Mistassini (SGE) 

Représentant d’un groupe de 
protection de l’environnement 

- 

Monsieur Tommy Tremblay 
Directeur général du Conseil régional de l’environnement 
et du développement durable du Saguenay–Lac-Saint-
Jean (CREDD) 

Autres représentants (MRC) - 

 Monsieur Sébastien Girard 
Conseiller municipal de Lac-Bouchette et représentant de 
la MRC du Domaine-du-Roy 

Madame Doris Lavoie 
Mairesse d’Hébertville et représentante de la MRC de Lac-
Saint-Jean-Est 

Monsieur Yvan Pilote 
Maire de Sainte-Jeanne-d’Arc et représentant de la MRC 
de Maria-Chapdelaine 
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2.3 Rôle de la commission 
Pendant et après les assemblées, et ce en vertu de l’article 53.15 de la LQE, les membres de la 
commission ont eu le mandat suivant : 
 

1-  S’assurer que toute l’information nécessaire à la compréhension du projet de PGMR a 
été fournie; 

2-  Voir à ce que tout questionnement ait des explications; 
3-  Entendre tout citoyen, groupe, organisme, etc. désirant s’exprimer à ce sujet; 
4-  Dresser un rapport des observations recueillies lors des assemblées et des modalités de 

consultation. 

 
La commission a été au-delà des observations recueillies lors des consultations publiques. Le 
rapport prend aussi en compte les réflexions des commissaires suivant l’examen du plan de 
gestion des matières résiduelles (PGMR). Ils agissaient également à titre de commissaire-
expert.   
 

LQE 53.15 
Audition des intéressés 

Au cours des assemblées publiques, la commission s’assure que les 
explications nécessaires à la compréhension du projet de plan sont 
fournies; elle entend les personnes, groupes ou organismes qui 
désirent s’exprimer. 

Rapport 
À l’issue de ces assemblées, la commission dresse un rapport des 
observations recueillies auprès du public et des modalités de la 
consultation publique, et le transmet au conseil de la municipalité 
régionale. Ce rapport est rendu accessible au public dès sa 
transmission au conseil. 

 
LQE 53.16 
Transmission du projet de plan 

Après la consultation publique, le projet de plan, modifié le cas 
échéant pour tenir compte des avis reçus, est transmis au ministre 
ainsi qu’à chaque municipalité régionale environnante ou qui est 
desservie par une installation d’élimination située sur le territoire 
d’application du plan projeté, accompagné du rapport de la 
commission.
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Comme stipulé par l’article 53.14 de la LQE, un sommaire du projet a été publié dans les 
journaux du Lac-Saint-Jean au moins 45 jours avant la tenue de la première assemblée 
publique. Cet avis a été publié tout d’abord le 23 janvier 2016 dans le journal Le Quotidien 
puis le 23 février 2016 dans plusieurs journaux : L’Étoile du Lac, Nouvelles Hebdo et Le Lac-
Saint-Jean. Un communiqué de presse a également été diffusé le 22 février 2016 avant les 
consultations publiques. Des publications ont été faites sur le site Internet et le compte 
facebook de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR). Enfin, les 
représentants de la RMR ont fait des entrevues dans les médias pour inviter la population à 
participer aux consultations.  
 
Le 26 février 2016, les commissaires ont demandé à la Régie des matières résiduelles du Lac-
Saint-Jean (RMR) une extension du délai pour permettre le dépôt des mémoires jusqu’au 18 
mars, plutôt que le 4 mars. Cette demande a été acceptée et publiée sur le site Internet de la 
RMR. Ce délai a permis aux citoyens et organisations d’accéder à de l’information 
supplémentaire lors des consultations publiques et a facilité la préparation de mémoires.  
 
Comme stipulé par l’article 53.13 de la LQE, trois assemblées ont été fixées pour la consultation 
publique. La tenue de ces assemblées publiques a eu lieu : 
 

8 mars 2016 -19 h 
Hôtel de ville de Dolbeau-

Mistassini 
1100, boulevard Wallberg 

Dolbeau-Mistassini (Québec) 
G8L 1G7 

9 mars 2016 -19 h 
Hôtel de ville de Roberval 

851, boulevard Saint-Joseph 
Roberval (Québec) G8H 2L6 

10 mars 2016 -19 h 
Hôtel de ville d'Alma 

140, rue Saint-Joseph Sud 
Alma (Québec) G8B 3R1 

 
2.4 Diffusion du projet PGMR  
Comme stipulé par l’article 53.14 de la LQE, le projet de PGMR a été disponible en version 
papier pour consultation, dans les bureaux de chaque municipalité locale visée par le PGMR, 
des MRC, de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR), sur le site Web de la 
RMR,  et ce, durant toute la période de consultation. 
 
2.5 Déroulement des assemblées 
Les assemblées débutaient par l’inscription des personnes présentes et des personnes voulant 
déposer un mémoire ou présenter une intervention. Puis, une présentation du sommaire du 
PGMR avait lieu. À la suite de cette présentation suivaient la présentation des interventions, 
puis les questions du public (voir à la page suivante l’ordre du jour adopté par les membres de 
la commission). 
 
Pour le bon déroulement des assemblées, il a été convenu que toute intervention devait être 
effectuée par l’entremise du président de la commission. 
 
De plus, les participants étaient informés qu’un rapport serait rédigé et comprendrait les 
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sujets, les avis, les préoccupations, les propositions ou autres éléments les plus récurrents lors 
des assemblées. 
 
2.6 Nombre de participants lors des consultations publiques 
 

Séance de 
consultation 

Hôtel de ville de 
Dolbeau-Mistassini 

 
Hôtel de ville de 

Roberval 
 

 
Hôtel de ville d'Alma 

 
 

Nombre de 
participants 

 
11 6 41 
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2.7 Ordre du jour des assemblées 
 

1-  Inscription du public  
(Personnel du CREDD) 
 

2-  Distribution de documents  
(Personnel du CREDD) 
 

3-  Mot de bienvenue 
(Président) 
 

4-  Présentation des membres de la commission 
(Président) 
 

5-  Présentation du déroulement 
(Président) 
 

6-  Présentation du mandat et des objectifs des consultations 
(Président) 
 

7-  Présentation du projet PGMR par la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 
(Personnel de la RMR) 
 

8-  Pause 
 

9-  Présentation des mémoires, interventions des personnes inscrites 
(Président) 
 

10-  Période de commentaires et de questions 
(Président) 
 

11-  Levée de l’assemblée 
(Président) 
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3. PRINCIPALES INTERVENTIONS ET MÉMOIRES DÉPOSÉS  
 
Lors des audiences publiques du 8, 9 et 10 mars, des mémoires ont été déposés et présentés 
à la commission. Vous trouverez dans les annexes VII et VIII les comptes rendus des 
consultations publiques, l’intégralité des documents déposés et des fiches résumant les 
mémoires. Cette partie résumera sommairement les interventions faites lors des consultations 

publiques du 8,9 et 10 mars 2016 et des mémoires et commentaires déposés. 
 

 
3.1 Consultation publique du 8 mars 2016 à Dolbeau-Mistassini  

 

Intervention de monsieur Gervais Laprise, directeur général du Syndicat des Producteurs de 
Bleuets du Québec 
- Il demande à quel endroit sera fait le compostage et quelles mesures d’atténuation seront 
mises en place pour éviter notamment la propagation de la drosophile (mouche à fruits) ?  
 
Intervention de monsieur Étienne Barrette, producteur agricole et président du Syndicat local de 
l’UPA Maria-Chapdelaine 
- Il s’interroge sur les actions à poser pour valoriser les plastiques agricoles.   
 
 
3.2 Consultation publique du 9 mars 2016 à Roberval 
 

Intervention de monsieur Jean-François Robert, citoyen 
- Il pose deux questions : Dans quelle proportion la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-
Jean (RMR) a-t-elle envisagé la réduction à la source? Dans quelle mesure le scénario que la 
RMR a proposé pour le compostage serait-il retenu? 
 
- Il demande de favoriser les initiatives des citoyens et des entreprises notamment par des 
incitatifs.  
 
Intervention de monsieur Guy Larouche, maire de Roberval 
- Il s’interroge sur l’ajout d’un bac brun, il demande si la RMR a évalué le scénario de la 
biométhanisation et si les coûts pour implanter cette technologie ont été estimés.   
 
Intervention de monsieur Marcel Tremblay, citoyen 
- Il demande les règles d’utilisation du bac bleu et il souhaite un accroissement de la 
sensibilisation dans les multilogements.  
 
Intervention de monsieur Germain Maltais, citoyen 
- La Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR) a-t-elle prévu les revenus tirés du 
compostage dans les prévisions budgétaires contenues dans le plan de gestion des matières 
résiduelles (PGMR)? 
 
- Il suggère de faire de la sensibilisation au niveau du recyclage auprès des 50 ans et plus.  
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Intervention de monsieur Jean-François Robert, citoyen 
- Il propose de créer des programmes pour réduire à la source et il s’inquiète pour la collecte du 
bac brun en hiver.  
 
Intervention de monsieur Guy Larouche, maire de Roberval 
- Il s’inquiète au sujet du déploiement de la collecte du compostage au niveau des industries, 
commerces et institutions (ICI). 
 
- Également, il s’interroge sur le nombre de sites de compostage requis pour implanter une 
usine de biothémisation. 
 
- Il propose de faire de la sensibilisation dans les écoles ou par le biais d‘émissions écoutées par 
les jeunes.   
 
Intervention de monsieur Germain Maltais, citoyen 
- Il se questionne sur le système pour récupérer les biogaz au site de l’Ascension. 
 
 
3.3 Consultation publique du 10 mars 2016 à Alma 
 
Mémoire de monsieur Olivier Côté, citoyen 
- Il propose de faire une gestion industrielle des matières organiques à petite échelle. La Régie 
des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR) devrait mettre en œuvre un programme pour 
soutenir ce type de projet. 
 
Mémoire des citoyens du lac Bellevue présenté par monsieur Claude Thériault  
- Il demande si le traitement des matières organiques s’effectuera au LET d’Hébertville-Station. 
Si c’est le cas, les citoyens aimeraient que la plate-forme de béton soit placée le plus loin 
possible du lac Bellevue.  
 
- Également, il s’interroge sur les odeurs produites par le compostage. 
 
Mémoire de monsieur Richard Thériault, citoyen 
-Il demande de fixer des objectifs plus ambitieux et il considère important de rendre les gens 
plus responsables par des amendes aux pollueurs.  
 
Intervention de monsieur Xavier Desmeules, citoyen 
- Il commente sur les besoins de matières organiques dans les fermes et sur la possibilité de 
favoriser le multiplate-forme pour réaliser le compostage.  
 
- De plus, il demande d’ajouter à l’action 35 : « Favoriser le développement de projet 
communautaire (jardin et compostage communautaire, compostage de quartier, etc.) » les 
termes « et/ou entrepreneuriaux » lorsque c’est applicable, et d’octroyer des redevances pour 
les entreprises gérant les projets. 
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Intervention de monsieur Paul Morin, citoyen  
- Il demande de voir à la régionalisation complète des matières résiduelles et suggère que la 
localisation du site pour la plate-forme de compostage soit régionale en mentionnant qu’il 
s’agit pour lui d’une question de base.  
 
Intervention de monsieur Éric Girard, président de l’Union des producteurs agricoles de Lac-Saint-
Jean-Est 
-L’UPA Lac-Saint-Jean-Est veut collaborer avec la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-
Jean (RMR) pour sensibiliser les agriculteurs sur la récupération des sacs de plastique. 
 
- Il indique que le compostage est une très bonne matière organique pour valoriser les terres 
agricoles et que l’UPA est prête à collaborer pour mettre en place des stratégies.  
 
Intervention de monsieur Charles Bois, citoyen 
- Il invite à avoir une vue d’ensemble pour la planète et il suggère de réglementer certains 
produits.  
 
Intervention de monsieur Marcel Lapointe, citoyen 
- Il se questionne sur la collaboration de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 
(RMR) avec la Chaire en éco-conseil de l’Université du Québec de Chicoutimi. 
 
Intervention de monsieur Martin Ferland, citoyen 
- Il demande que l’objectif 5 : « Analyser la possibilité de valoriser les boues municipales et 
agroalimentaires lorsqu’elles respectent les critères environnementaux » devrait être libellé 
autrement afin de contraindre les municipalités et les entreprises à respecter les normes. Il 
suggère d’enlever les termes « analyser la possibilité » pour garder seulement « valoriser les 
boues municipales et agroalimentaires lorsqu’elles respectent les critères environnementaux ».  
 
- Également, il propose de voir au bannissement des sacs de plastique comme la proposition 
faite à Montréal.  
 
Intervention de monsieur Paul Morin, citoyen  
- Il trouve l’objectif de ramener 700 kg par personne par année est peu ambitieux considérant 
le fait que le PGMR indique que nous étions à 479 kg en 2013.  
 
- Il souhaite que la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR) travaille avec les 
gens de Saguenay pour le projet de compostage.   
 
 
 
 
 



13 
 

 
 

3.4 Mémoires déposés et commentaires envoyés par courriel 
 

Monsieur Jean-Yves Nadeau 
Il propose que la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR) fasse pression auprès 
des gouvernements provincial et fédéral, pour entamer des démarches sérieuses interdisant les 
emballages en polystyrène et ses dérivés dans tous produits emballés et/ou importés au 
Québec et au Canada. Il suggère que le polystyrène pourrait être remplacé par du carton brut 
écologique et récupérable comme on le retrouve plus rarement dans certains emballages. 
 
Monsieur Jean-François Robert 
Il priorise les actions visant la réduction à la source. Également, il estime que la Régie des 
matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR) axe ses actions sur le simple détournement des 
matières résiduelles de l’enfouissement plutôt que de les orienter en fonction d’une véritable 
politique de gestion des déchets misant prioritairement sur la réduction à la source. Il présente 
certains mythes à faire tomber et des propositions à adopter. 
 
Monsieur Olivier Côté 
Il propose la création d’un OSBL afin de permettre une première synergie d’écologies 
industrielles et territoriales des matières organiques résiduelles. Celui-ci propose 
d’accompagner les collectivités à travers des projets structurants mettant en valeur le 
patrimoine écologique et culturel des collectivités. En intégrant la gestion des matières 
organiques résiduelles (MOR), il souhaite créer un modèle pour les citoyens désirant adapter 
leur approche écosystémique aux particularités des quartiers et des villages de la région.  
 
Résidents du lac Bellevue 
Les résidents sont inquiets par l’arrivée des déchets de Saguenay et ils demandent la 
protection d’une zone boisée séparant actuellement le lieu d’enfouissement technique (LET) et 
le lac Bellevue. On mentionne que le plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) prévoit la 
construction d’une plate-forme de compostage à aire ouverte. Nulle part dans le PGMR il n’est 
fait mention du lieu visé pour cette construction. Le comité souhaite que la Régie des matières 
résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR) statue le plus tôt sur la localisation. 
 
Monsieur Richard Thériault 
Il manifeste son opinion sur la venue des déchets de Saguenay au lieu d’enfouissement 
technique d’Hébertville-Station. Il pose plusieurs questions sur la gestion future du site 
régional. Il considère qu’il existe un manque de conscience sociale et environnementale chez la 
grande majorité des citoyens. Il propose certaines solutions afin de rendre les citoyens plus 
responsables de ses résidus. L’objectif proposé étant d’améliorer le bilan de la région au sujet 
de son taux de recyclage.  
 
Organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean 
La gestion des matières résiduelles par le Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 
(RMR) sur le territoire desservi est intiment liée à l’enjeu de la qualité de l’eau et des cours 
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d’eau. L’OBV Lac-Saint-Jean fait des recommandations touchant aux enjeux de l’eau.  
 
Monsieur Michel Laforest 
Il voudrait que la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR) envisage la solution 
d’un tri à la source avec une collecte unique (unicollecte). Il s’agit d’un tri à la source qui 
consiste à demander aux citoyens de placer différentes fractions (déchets, matières 
organiques, etc.) dans des sacs de plastique de couleurs différentes. Les citoyens déposent 
ensuite toutes les fractions dans un même bac où ils sont ramassés à intervalles réguliers par 
une collecte unique. Par la suite un système optique de reconnaissance et de tri regroupe les 
différentes fractions et récupère les sacs utilisés. En Europe, ce système obtiendrait des taux 
de récupération de 90 % et une étude de la Coop ASEP démontrerait sa rentabilité.  
 
La deuxième partie du mémoire examine la valorisation des matières organiques. Il considère 
que la biométhanisation serait plus rentable que le compostage compte tenu des subventions 
et du tonnage disponible au Saguenay–Lac-Saint-Jean.  
 
Groupe multiconseil agricole 
Le Groupe multiconseil agricole (GMA) partage sa vision quant à l’identification des secteurs de 
production les plus intéressés par la valorisation des matières organiques. De plus, le GMA 
demande d’utiliser l’esprit entrepreneurial des agriculteurs comme partenaire dans la gestion 
des matières organiques. L’ajout de matières organiques importées, soit sous forme de 
compost, de paillis, de rebuts organiques ou de matières putrescibles, fait partie d’une 
stratégie de remise en santé (maintien de la fertilité) des sols. Les productions les plus 
intensives sont celles qui laissent le sol le plus longtemps à nu et qui offrent le moins de 
couvertures.  
 
Plutôt que de créer de grands centres de compostage centralisés et opérés par la Régie des 
matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR), le GMA propose que les centres locaux de 
compostage (petites plates-formes de compostage) puissent être possédés et opérés par des 
agriculteurs situés à proximité des municipalités. Chaque centre local devra inclure un ouvrage 
étanche muni d’une toiture et des équipements de brassage nécessaire aux opérations de 
compostage. Les permis environnementaux et les suivis requis seront également à fournir pour 
chaque site.  
 
Le mode de financement de ces instances suivrait le même principe que l’Ontario avec les 
panneaux solaires. D’une part, les agriculteurs investissent dans les installations, en 
l’occurrence des panneaux solaires d’une taille minimale prescrite, et en contrepartie, Hydro 
One a signé une entente à taux fixe sur une grande durée (par exemple 20 ans) pour l’achat 
d’électricité aux fermes ayant participé au programme. Des démarches légales sont à prévoir 
pour l’obtention des permis.  
 
Ferme biologique d’Albanel 
Monsieur Daniel Baril explique que l’apport d’intrants comme fertilisant est limité par le respect 
des normes bio, et mentionne aussi que le fumier produit à sa ferme présentement ne suffit 
pas à combler les besoins en fertilisation de ses cultures. Il fait venir du fumier de poulet de la 
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Beauce.  
 
Monsieur Baril montre l’intérêt de son entreprise à participer à la valorisation des matières 
putrescibles produites localement. Il indique que l’entreprise veut ajouter une nouvelle 
structure pour y composter le fumier, mais qu’il doit s’assurer d’un approvisionnement de 
matières putrescibles.  
 
L’entreprise veut faire des démarches pour l’obtention d’un certificat d’autorisation du 
ministère du Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC) et voudrait échanger avec la Régie des matières résiduelles du Lac-
Saint-Jean (RMR) à ce sujet.   
 
Syndicat des producteurs de bleuets du Québec (SPBQ) 
La première partie du mémoire dresse un portrait du secteur des bleuets et de ses retombées 
économiques pour la région. La dernière partie fait plusieurs commentaires sur certains 
objectifs du plan de gestion des matières résiduelles (PGMR). Par exemple, il demande de 
prévoir des zones éloignées de celles de production et de récolte de bleuets à l’aide de bandes 
de protection, afin de réduire les risques reliés à la propagation des ravageurs. 
 
Eurêko! 
Le mémoire de l’organisme Eurêko! fait des commentaires et pose plusieurs questions sur le 
plan de gestion des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (PGMR). Par exemple, il propose 
d’inclure l’impact des changements climatiques dans le PGMR et l’utilisation des énergies 
renouvelables pour la concrétisation de ses actions. 
 
Monsieur Maurice Gagnon 

Il demande de permettre aux citoyens de continuer d’utiliser leurs composteurs en plastique ou 
en bois plutôt que d’acheter un troisième bac.  
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4. RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION 
 
Vous trouverez dans cette section les recommandations faites par la commission suite aux 
mémoires déposés, aux commentaires des citoyens lors des consultations publiques, aux 
commentaires envoyés par courriel et aux réflexions des commissaires suite à l’étude du plan 
de gestion des matières résiduelles (PGMR).  
 
 
OBJECTIF 1 : MAINTENIR LA QUANTITÉ DE MATIÈRES RÉSIDUELLES ÉLIMINÉES À UNE 
MOYENNE ÉGALE OU INFÉRIEURE À 700 KG/HAB./AN. 
En 2013, chaque personne résidant sur le territoire desservi par la Régie des matières 
résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR) a acheminé pour l’enfouissement une moyenne de 479 kg 
de déchets.1 La cible du gouvernement pour la quantité de matières résiduelles éliminées par 
habitant est fixée à une moyenne de 700 kg de déchets. L’objectif 1 du plan de gestion des 
matières résiduelles (PGMR) veut « maintenir la quantité de matières résiduelles éliminées à 
une moyenne égale ou inférieure à 700 kg/hab./an. ».  
 
Certaines interventions lors des consultations publiques trouvaient l’objectif peu ambitieux 
étant donné que le résultat en 2013 se situait à une moyenne de 479 kg de déchets par habitant 
par année. La RMR a fourni à la commission des projections plus récentes. Selon les estimations 
de celle-ci, la quantité de matières résiduelles éliminées en 2015 se situait à une moyenne de 
449 kg/hab./an.  
 

Tableau : Performance 2009 versus 2015 pour le LET et les centres de transferts (déchets) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total de 
tonnes 

(excluant 
import.) 

61 355 52 886 56 090 54 630 53 265 51 156 49 915 

Kg/pers. 
(excluant 
import.) 

561 483 505 492 479 460 449 

Source de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 

 
La mise en œuvre des différentes actions incluses dans le PGMR et l’implantation de la collecte 
des matières organiques en 2020 devraient permettre de réduire substantiellement la quantité 
de matières résiduelles éliminées par habitant. Il est difficile pour la commission d’en faire un 
calcul précis, mais le résultat de 449 kg/hab./an. en 2015 sera certainement beaucoup plus bas 
en 2020.  
 
 
 

                                                           
1 Sommaire exécutif du plan de gestion des matières résiduelles MRC Domaine-du-Roy, Lac-Saint-Jean-Est et Maria-
Chapdelaine, p.7.  
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Considérant qu’en 2013, les matières résiduelles générées au Lac-Saint-Jean représentaient 
260 268 tonnes.2  
 
Considérant que de ce nombre, 134 170 tonnes provenaient des matières organiques des ICI et 
21 410 tonnes du secteur résidentiel; soit un total de 155 580 tonnes (60 % des matières 
résiduelles générées).3  
 
Considérant que le taux de valorisation se situait à seulement 28 % pour les ICI et 33 % pour le 
secteur résidentiel; soit une valorisation moyenne de 29 %.4 
 
Considérant que la valorisation devrait atteindre 100 % des matières organiques en 2020. 
 
Considérant que tout exploitant d'un lieu d'élimination doit payer au gouvernement des 
redevances pour chaque tonne métrique de matières résiduelles reçues pour leur élimination.  
 
En conséquence, les commissaires estiment réalisable le fait de ramener la quantité de 
matières résiduelles éliminées à une moyenne inférieure à 350 kg/hab./an.  
 

Recommandation 1 : 
Établir à l’objectif 1 du plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) une cible 
plus ambitieuse pour la quantité de matières résiduelles éliminées qui pourrait 
être inférieure à 350 kg/hab./an. en 2020.  

 

 
OBJECTIF 2 : ENCOURAGER LES BONNES PRATIQUES DE GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES ET DE RÉDUCTION DES DÉCHETS.  
Le budget relié à l’information, à la sensibilisation et à l’éducation s’élève à 270 000 $ par année 
jusqu’en 2020. Celui-ci représente 1,35 % des dépenses en 2016 et il se réduira à 1,2 % des 
dépenses en 2020.5 Plusieurs intervenants (mémoires de monsieur Jean-François Robert, de 
l’OBV Lac-Saint-Jean et celui d’Eurêko!, etc.) ont suggéré lors des consultations publiques 
d’augmenter les efforts reliés à la sensibilisation pour encourager la réduction à la source. 
D’autres interventions ont suggéré de mettre en place des mesures coercitives ou 
réglementaires (mémoires d’Eurêko! et de monsieur Richard Thériault, etc.) pour la réduction 
des déchets et envisager des mesures incitatives pour favoriser les personnes qui réduisent à la 
source.  
 
 
 
                                                           
2 Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) MRC Domaine-du-Roy, Lac-Saint-Jean-Est et Maria-Chapdelaine, 
p.118. 
3 Sommaire exécutif du plan de gestion des matières résiduelles MRC Domaine-du-Roy, Lac-Saint-Jean-Est et 
Maria-Chapdelaine, p.9. 
4 Ibid., p.9. 
5 Plan de gestion des matières résiduelles MRC Domaine-du-Roy, Lac-Saint-Jean-Est et Maria-Chapdelaine, p.79. 
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À titre comparatif, la ville de Saguenay consacrait en 2016 1,7 % des dépenses à la sensibilisation 
qui resteront à 1,7 % en 2020.6 Celle-ci augmentera son budget de 33 % d’ici 2020 et la MRC du 
Fjord-du-Saguenay  de 278 %. Également, il est à noter que d’autres villes et MRC proposent une 
augmentation du budget relié à la sensibilisation ou l’éducation (ville de Lévis, MRC Antoine-
Labelle, etc.).  
 
La réduction des déchets à la source devrait être plus présente dans le plan de gestion des 
matières résiduelles (PGMR) (intervention de monsieur Jean-François Robert). Il serait 
important de séparer le poste budgétaire relié à la communication de celui relié à la 
sensibilisation et à l’éducation dans le PGMR afin de bien différencier les postes budgétaires. 
De l’avis des commissaires, les budgets supplémentaires devront aller principalement à la 
sensibilisation et l’éducation. Dans le but de maximaliser l’impact sur les citoyens et de 
minimiser les coûts reliés à la communication, les commissaires souhaiteraient une meilleure 
collaboration avec la ville de Saguenay et la MRC du Fjord-du-Saguenay dans l’élaboration 
d’une stratégie de communication commune.   
 

Recommandation 2 : 
Diviser le poste budgétaire relié à la communication de celui relié à la 
sensibilisation et à l’éducation dans le plan de gestion des matières résiduelles 
(PGMR).  

 
Recommandation 3 : 
Augmenter d’une manière importante le budget relié à la sensibilisation et à 
l’éducation. 

 
Recommandation 4 : 
Collaborer davantage avec la ville de Saguenay et la MRC du Fjord-du-Saguenay 
pour la publicité régionale.  
 
Recommandation 5 : 
Établir une stratégie cohérente pour encourager les bonnes pratiques de gestion 
des matières résiduelles et de réduction des déchets (mesures incitatives, mesures 
coercitives ou autres).  

 
 
OBJECTIF 3 : RÉCUPÉRER 70 % DU PAPIER ET DU CARTON POTENTIELLEMENT RECYCLABLE 
ET/OU VALORISABLE, DU VERRE, PLASTIQUE ET MÉTAL (VPM) EN PROVENANCE DU SECTEUR 
RÉSIDENTIEL ET DES INDUSTRIES, COMMERCES ET INSTITUTIONS.  
                                                           
6 En 2016, la Ville de Saguenay consacre 259 942 $ pour l’information, la sensibilisation et l’éducation sur des 
dépenses totales de 15 303 631 $. En 2020, la Ville prévoit consacrer 345 068 $ sur des dépenses totales de 20 047 
161 $. En 2016, la MRC du Fjord-du-Saguenay consacre 20 105 $ pour l’information, la sensibilisation et l’éducation 
sur des dépenses totales de 2 815 262 $. En 2020, la MRC prévoit consacrer 75 964 $ sur des dépenses totales de 3 
986 299 $ (Sommaire exécutif Ville de Saguenay et MRC du Fjord-du-Saguenay, pp. 16 et 17). 
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La Politique québécoise de gestion des matières résiduelles fixe à 70 % le taux de récupération 
des matières recyclables résidentielles et ICI à atteindre. La Régie des matières résiduelles du 
Lac-Saint-Jean (RMR) se situait en 2013 à 52 % de taux de récupération des matières recyclables 
résidentielles estimé.7 Les commissaires ont noté certaines interventions demandant à la RMR 
d’avoir des objectifs plus ambitieux que les propositions gouvernementales (mémoire 
d’Eurêko!, mémoire et intervention de monsieur Richard Thériault, etc.). 
 
Plusieurs actions dans le plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) débutent avec des 
mots comme « évaluer », « favoriser », « étudier » et « analyser ». Les commissaires croient que 
les actions incluses dans le PGMR ne permettent pas à elles seules d’atteindre les objectifs fixés 
par le gouvernement. Notamment, la RMR ne peut compter que sur l’apport volontaire aux 
écocentres ou sur le programme « Une porte un bac » afin de passer de 52 % à 70 % des matières 
récupérées. Il faut donc poser des actions supplémentaires pour encourager les citoyens et les 
ICI à en faire plus.   

 
Recommandation 6 : 
La Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR) doit établir de nouvelles 
actions pour s’assurer d’atteindre l’objectif de récupération de 70 % en 2020.  

 
Lors des consultations publiques, des producteurs agricoles ont manifesté leur intérêt à 
participer plus activement à la valorisation des plastiques agricoles (Syndicats locaux de l’UPA 
Maria-Chapdelaine et Lac-Saint-Jean-Est). Cette collecte se fait actuellement sur le territoire de 
la ville de Saguenay.   
 

Recommandation 7 : 
Modifier l’action 25 par : « Continuer les efforts avec les agriculteurs concernant 
les plastiques et mettre en place une stratégie pour accroître davantage la 
récupération des plastiques auprès des agriculteurs». La Régie des matières 
résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR) devrait analyser l’implantation de la collecte 
des plastiques dans les fermes sur tout le territoire couvert par le plan de gestion 
des matières résiduelles (PGMR).  

 
Également, la question de la récupération des sacs de plastique a été amenée lors des 
consultations publiques. Monsieur Jean-Yves Nadeau proposait dans son mémoire que la Régie 
des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR) fasse pression pour que les gouvernements 
entament des démarches sérieuses interdisant les emballages en polystyrène et ses dérivés 
dans tous produits emballés et/ou importés au Québec et au Canada. Comme mentionné lors 
des consultations publiques, la RMR préconise l’investissement dans la recherche et le 
développement pour trouver de nouveaux débouchés à certains produits. Par exemple, il est 
maintenant possible d’apporter le polystyrène dans les écocentres. Une association avec 
d’autres partenaires, notamment la ville de Saguenay et la MRC du Fjord-du-Saguenay, 
permettrait-elle de favoriser de nouveaux débouchés à certaines matières résiduelles 

                                                           
7 Sommaire exécutif du plan de gestion des matières résiduelles MRC Domaine-du-Roy, Lac-Saint-Jean-Est et Maria-
Chapdelaine, p.8. 
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(plastique, polystyrène, etc.) ? Les commissaires croient que oui.  
 

Recommandation 8 :  
Envisager une alternative pour favoriser la récupération des sacs de 
plastique.  
 
Recommandation 9 : 
Rechercher de nouveaux débouchés aux matières résiduelles (plastique, 
polystyrène et toutes autres matières) et rechercher des partenaires 
notamment avec la ville de Saguenay et la MRC du Fjord-du-Saguenay  

 
 
OBJECTIF 4 : RECYCLER 60 % DES MATIÈRES ORGANIQUES GÉNÉRÉES PAR LE SECTEUR 
RÉSIDENTIEL ET ICI (100% -2020). 
La Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR) a comme scénario la construction 
d’une plate-forme de compostage à aire ouverte. La RMR serait propriétaire de la plate-forme 
de compostage et elle l’exploiterait. Elle s’est montrée ouverte aux autres technologies de 
traitements des matières organiques. Ainsi, les résultats de l’étude de cycle de vie pourraient 
orienter l’organisation vers un choix autre qu’une plate-forme de compostage.8  
 
Lors de la consultation publique à Roberval, les représentants de la RMR ont présenté deux 
scénarios. Il ressortait que le scénario statu quo (maintien de deux bacs) coûterait entre 70 $ à 
147 $ la porte, par rapport au scénario sur l’ajout d’un bac brun qui représenterait un coût 
supplémentaire de 35 $ la porte. La différence s’explique par la construction d’une usine pour le 
tri des déchets pour le scénario maintenant le statu quo. Monsieur Guy Ouellet, directeur 
général de la RMR, précisait lors de cette soirée que le scénario présenté est un système de 
base. L’élément important est que l’on doive proposer aux citoyens des solutions pour 
détourner la matière organique de l’enfouissement d’ici 2020.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8
 Plan de gestion des matières résiduelles MRC Domaine-du-Roy, Lac-Saint-Jean-Est et Maria-Chapdelaine, p.111. 
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Tableau : Diapositive présentée par la RMR lors de la consultation publique à Roberval 
 

 
 
Certains intervenants et mémoires s’interrogeaient sur le meilleur scénario entre l’ajout d’un 
bac ou faire de la biométhanisation (mémoire de monsieur Michel Laforest, intervention de 
monsieur Guy Larouche, etc.). Monsieur Paul Morin a même suggéré à Alma la possibilité de 
voir à une « solution régionale » pour le traitement du compostage. Également, un 
commentaire de monsieur Maurice Gagnon proposait d’éviter d’acheter un troisième bac pour 
les personnes ayant des composteurs à la maison.  
 
Après analyse, les commissaires croient qu’actuellement l’implantation d’un troisième bac est 
la meilleure solution d’ici 2020. Selon les analyses effectuées par la commission basée 
notamment sur les études commandées par la RMR, ce scénario permettrait d’assurer la 
qualité du compostage et de minimiser le coût pour les citoyens. Cependant, la Régie des 
matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR), la ville de Saguenay et la MRC du Fjord-du-
Saguenay auraient intérêt à faire des analyses communes sur la question. Également, la 
construction d’une ou de plusieurs plates-formes de compostage à aire ouverte ne devra pas 
empêcher l’implantation de « centres locaux de compostage », soit des petites plates-formes 
au niveau local (mémoire du Groupe multiconseil agricole). Comme le mentionne le mémoire 
du Groupe multiconseil agricole (GMA), « la proximité est un facteur important puisqu’elle 
réduit dans ce cas les frais de transport »9. Par exemple, la RMR pourrait implanter une ou 
plusieurs plates-formes de compostage à aire ouverte tout en finançant des « centres locaux de 

                                                           
9 Mémoire du Groupe multiconseil agricole (GMA), p.5. 
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compostage ».  
 

Recommandation 10 :  
Implanter un troisième bac pour la collecte des matières organiques.  
 
Recommandation 11 : 
Établir progressivement avant 2020 la collecte des matières organiques dans 
certains secteurs. 
 
Recommandation 12 : 
Appuyer le démarrage de projets innovants pour le traitement des matières 
organiques et poursuive le partenariat des projets existants.  
 
Recommandation 13 :  
Faire une caractérisation du gisement afin de bien choisir le type de traitement et 
d’infrastructures.  
 
Recommandation 14 : 
Évaluer l’établissement d’une approche décentralisée par le biais de l’implantation 
de centres locaux de compostage.  

 
Le mémoire des résidents du lac Bellevue demandait à la Régie des matières résiduelles du Lac-
Saint-Jean (RMR) de mettre en place des mesures d’atténuation si la future plate-forme de 
compostage était installée au lieu d’enfouissement technique (LET) d’Hébertville-Station.  
 

Recommandation 15 : 
Tenir des consultations publiques avant l’implantation d’infrastructures de 
traitement des matières organiques par la Régie des matières résiduelles du Lac-
Saint-Jean.  

 
Il a été question de l’appui des initiatives communautaires (mémoires de messieurs Olivier 
Côté, Jean-François Robert, du Groupe multiconseil agricole, de la Ferme des Feuilles d’Albanel 
et d’Eurêko!, etc.) pour le compostage et l’intérêt des producteurs agricoles à participer 
activement dans la gestion des matières organiques (mémoire de la Ferme des Feuilles 
d’Albanel, intervention de monsieur Éric Girard de l’UPA Lac-Saint-Jean-Est, etc.).  
 

Recommandation 16 : 
Analyser la mise en place de programmes ou des redevances pour appuyer 
financièrement les initiatives communautaires ou privées (producteurs agricoles) 
gérant des matières organiques.  

 
Enfin, lors de la consultation publique à Dolbeau-Mistassini, monsieur Gervais Laprise, directeur 
général du Syndicat des producteurs de bleuets du Québec (SPBQ), est venu soulever sa 
préoccupation sur la manière que la RMR allait procéder au compostage afin d’éviter la 
propagation de certains insectes (mouche à fruit). Également, monsieur Jean-François Robert 



23 
 

demandait l’implantation d’un système de tamisage aux écocentres afin d’exclure, dès la 
réception, les contaminants solides comme les pierres, le bois et tout ce qui peut endommager 
ou nuire à l'équipement de traitement des entreprises réceptrices de compostage.  
 

Recommandation 17 : 
Réaliser dès 2016 un dépistage auprès de sites existants de compostage pour 
suivre d’éventuels risques de propagation d’insectes et de pathogènes notamment 
près des bleuetières.  
 
Recommandation 18 : 
S’assurer de la qualité des matières organiques auprès des différents sites de 
compostage. 

 
 
OBJECTIF 5 : ANALYSER LA POSSIBILITÉ DE VALORISER LES BOUES MUNICIPALES ET 
AGROALIMENTAIRES LORSQU’ELLES RESPECTENT LES CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX.  
Lors de la consultation publique à Alma, monsieur Martin Ferland a suggéré d’enlever, 
«Analyser la possibilité» pour se lire dorénavant « Valoriser les boues municipales et 
agroalimentaires lorsqu’elles respectent les critères environnementaux ».   
 

Recommandation 19 :   
Modifier l’objectif 5 pour se lire de la manière suivante: « Valoriser les boues  
municipales et agroalimentaires lorsqu’elles respectent les critères 
environnementaux ». 

 
 
OBJECTIF 8 : MAINTENIR L’ACCÈS AUX ÉCOCENTRES POUR LES ENCOMBRANTS, RDD ET LE 
MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE ET S’ADAPTER À LA VENUE DE NOUVELLES RESPONSABILITÉS 
ÉLARGIES DES PRODUCTEURS. 
Nous avons eu très peu de commentaires lors des consultations publiques sur l’objectif 8. 
Cependant, l’Organisme de bassin versant du Lac-Saint-Jean a soulevé une recommandation. 
Son mémoire visant à s’assurer de la disposition adéquate des résidus domestiques dangereux 
dans l’environnement, il explique le risque important de contamination de l’eau et pour la santé 
humaine. 10   
 

Recommandation 20 : 
Sensibiliser les usagers aux bonnes pratiques et à l’impact du rejet dans 
l’environnement des résidus domestiques dangereux.  

 
 
OBJECTIF 9 : PROMOUVOIR LES SERVICES DESTINÉS AU RÉEMPLOI AINSI QUE LES ACTIONS 
FAVORISANT LA RÉDUCTION À LA SOURCE. 
La réduction des matières enfouies par le principe des 3 RV-E (la réduction à la source, le 

                                                           
10

 Mémoire de l’Organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean, p.9.  



24 
 

réemploi, le recyclage, la valorisation et, pour le déchet ultime, l’élimination) a été 
abondamment mentionnée lors des séances publiques et dans les mémoires. Monsieur Richard 
Thériault, citoyen d’Alma, a notamment déposé un mémoire sur la conscientisation et  
l’importance d’agir. Les commissaires se sont aussi questionnés sur la revente des matières 
récoltées aux écocentres. Pourquoi ne pas permettre la vente des matières réutilisables aux 
citoyens?  
 

Recommandation 21 : 
Sensibiliser la population, les producteurs, les distributeurs et les élus à la 
réduction à la source et au réemploi. 
 
Recommandation 22 : 
Analyser la vente aux citoyens des matières réutilisables provenant des 
écocentres. 

 
Les commissaires ont discuté lors de l’élaboration des recommandations de la collecte des 
matériaux encombrants. Notons que la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR) 
a opté pour l’apport volontaire concernant les encombrants via son réseau d’écocentres. La 
ville de Saguenay offre la collecte des encombrants une fois par semaine pour la période du 1er 
mai au 1er novembre et aux deux semaines pour la période du 1er novembre au 1er mai.  
Également, la MRC du Fjord-du-Saguenay fait la collecte des encombrants majoritairement par 
le biais de la collecte régulière.11 Quelques questions ont été soulevées par les commissaires : 
Comment une personne n’ayant pas de camion ou de voiture peut-il apporter ces matières 
encombrantes dans un écocentre? Comment régler certains problèmes de conteneurs qui 
débordent dans certains secteurs de villégiature? 
 

Recommandation 23 :  
Mettre en place un service pour le transport des matières encombrantes aux 
écocentres.  
 
Recommandation 24 :  
En collaboration avec les municipalités et les MRC, mettre en place des actions 
visant à éviter les problématiques de débordements et de matériaux inappropriés 
dans les conteneurs situés dans les secteurs de villégiature.  

 
 
OBJECTIF 10 : SUIVRE ET DIFFUSER AUPRÈS DE LA POPULATION L’ÉVOLUTION DE LA GESTION 
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR UNE BASE ANNUELLE. 
La présence d’un système de surveillance et de suivi du plan de gestion des matières résiduelles 
(PGMR) est primordiale afin de vérifier périodiquement l’atteinte des objectifs fixés et 
l’efficacité des mesures de mise en œuvre du plan. Les commissaires estiment important 
d’ajouter une action visant la création d’un tel comité. Celui-ci permettrait d’assurer certaines 
conditions telles que la stabilité sociale, l’acceptabilité sociale, le sentiment de sécurité, 

                                                           
11

 Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) Ville de Saguenay et MRC du Fjord-du-Saguenay, pp. 76 et 77.  
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l’harmonie et la cohésion sociale du milieu de vie, de même que d’augmenter l’influence des 
personnes et des communautés sur leur milieu contribuant à la qualité de vie, à la santé et au 
bien-être de la population. 
 

Recommandation 25 : 
Créer un comité de suivi du PGMR formé d’acteurs et d’organismes 
régionaux impliqués activement dans le domaine des matières résiduelles et 
de l’environnement. 

 
 
AUTRES RECOMMANDATIONS  
Certains mémoires ou interventions faisaient des propositions générales. Par exemple, 
l’organisme Eurêko! traitait de la question de la réduction des gaz à effet de serre. Aussi, 
monsieur Michel Laforest a déposé un mémoire recommandant l’implantation d’un tri à la 
source avec une collecte unique (unicollecte). Les commissaires croient que la question du 
transport des matières résiduelles est une question importante dans le cadre du Plan d’action 
sur les changements climatiques du ministère du Développement durable, Environnement et 
Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). Les actions mises en place par la Régie 
des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR) doivent tenir compte d’une analyse du cycle 
de vie, une méthode normalisée permettant d’évaluer et de comparer les impacts potentiels 
des projets, des produits, des services selon les principes du développement durable.12  
 
Enfin, le mémoire de l’Organisme de bassin versant du Lac-Saint-Jean mentionne : « Dans 
l’introduction du Plan, on ne fait pas mention des « lieux de dépôt définitif » (synonyme de « 
lieu d’élimination » dans l’industrie) des matières résiduelles de l’industrie du bois (sciage et 
papetières) ni des « lieux d’enfouissement de débris de construction et de démolition » 
(LEDCD) sous gestion privée. Malgré ces omissions, les matières résiduelles générées, 
récupérées et éliminées par ce secteur industriel font partie du bilan présenté, comme il se 
doit ».13 
 

Recommandation 26 : 
Évaluer les méthodes de collecte dans une optique de réduction des gaz à 
effet de serre produits par les camions.   
 
Recommandation 27 :  
Inclure dans le plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) les lieux de 
dépôt définitifs des matières résiduelles de l’industrie du bois et des lieux 
d’enfouissement de débris de construction et de démolition.  

 
Messieurs Paul Morin et Guy Larouche ont posé des questions sur la collaboration entre la 
Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR), la ville de Saguenay et la MRC du Fjord-
du-Saguenay. L’arrimage des actions contenu dans les deux plans de gestion des matières 

                                                           
12 Source de la Chaire éco-conseil de l’Université du Québec à Chicoutimi.  
13 Mémoire de l’OBV Lac-Saint-Jean, p.6. 
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résiduelles sera donc important dans le cadre de l’entente entre les parties sur le lieu 
d’enfouissement technique (LET) d’Hébertville-Station.   
 

Recommandation 28 :  
Faire un arrimage entre les plans de gestion des matières résiduelles du Lac-Saint-
Jean et du Saguenay et travailler avec la ville de Saguenay et la MRC du Fjord-du-
Saguenay  pour l’adoption d’un plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) 
commun après 2020.  
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5. CONCLUSION 
 

Pour conclure, le commentaire le plus fréquent des citoyens et des mémoires déposés se situe 
au niveau de l’importance de mettre l’emphase sur la sensibilisation et l’éducation. La Régie 
des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR) devra donc allouer des budgets 
supplémentaires pour ces postes budgétaires. De plus, il a été suggéré à la Régie des matières 
résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR) d’établir à l’objectif 1 du plan de gestion des matières 
résiduelles (PGMR) une cible plus ambitieuse pour la quantité de matières résiduelles éliminées.  
 
Les commissaires croient qu’actuellement, l’implantation d’un troisième bac est la meilleure 
solution. Selon les analyses effectuées par la commission basée notamment sur les études 
effectuées par la RMR, ce scénario permettrait d’assurer la qualité du compostage et d’en 
minimiser le coût pour les citoyens. La construction d’une ou de plusieurs plates-formes de 
compostage à aire ouverte ne devra pas empêcher l’implantation de « centres locaux de 
compostage », soit de petites plates-formes au niveau local. La commission encourage la RMR 
à analyser la mise en place de programmes ou des redevances pour appuyer financièrement les 
initiatives communautaires ou privées (producteurs agricoles) gérant des matières organiques. 
Enfin, il est suggéré dès 2016 de faire un dépistage auprès de sites existants de compostage 
pour suivre d’éventuels risques de propagation d’insectes et de pathogènes notamment près 
des bleuetières.  
 

La présence d’un système de surveillance et de suivi du plan de gestion des matières résiduelles 
(PGMR) est primordiale afin de vérifier périodiquement l’atteinte des objectifs fixés et 
l’efficacité des mesures de mise en œuvre du plan. Les commissaires ont estimé important 
d’ajouter une action visant la création d’un tel comité. Celui-ci permettrait d’assurer certaines 
conditions telles que la stabilité sociale, l’acceptabilité sociale, le sentiment de sécurité, 
l’harmonie et la cohésion sociale du milieu de vie, de même que d’augmenter l’influence des 
personnes et des communautés sur leur milieu contribuant à la qualité de vie, à la santé et au 
bien-être de la population. 
 
La récupération des sacs de plastique a été amenée lors des consultations publiques. La Régie 
des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR) devrait toujours préconiser l’investissement 
dans la recherche et le développement pour trouver de nouveaux débouchés pour certains 
produits. Une association avec d’autres partenaires, notamment la ville Saguenay et la MRC du 
Fjord-du-Saguenay, permettrait de favoriser de nouveaux débouchés pour certaines matières 
résiduelles (plastique, polystyrène, etc.).  
 
Les commissaires veulent remercier les citoyens qui ont déposé des mémoires, émis des 
commentaires ou qui sont simplement venus assister aux séances de consultation publique. De 
plus, les commissaires veulent remercier la très belle collaboration du personnel de la Régie des 
matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR) dans les réponses apportées aux questions 
posées par la commission. 
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ANNEXE I 
Résolution pour la nomination des membres  

 
Résolution 2016-02-1258 
 

9.1 NOMINATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION POUR LA  CONSULTATION PUBLIQUE 
PRÉVUE AU PGMR 

 
ATTENDU QUE le plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) de la MRC du Domaine-du-Roy, de 
Lac-Saint-Jean-Est et de Maria-Chapdelaine est en vigueur depuis 9 juin 2007 et, qu’en vertu du 1er alinéa 
de l’article 53.23 de la Loi sur la qualité de l’environnement, les municipalités régionales ont la 
responsabilité de réviser ce document aux cinq ans; 
 
ATTENDU QUE ces trois MRC ont délégué à la Régie la responsabilité d’élaborer un plan de gestion des 
matières résiduelles; 
 
ATTENDU QUE la MRC du Domaine-du-Roy a procédé à l’adoption d’un projet de plan de gestion des 
matières résiduelles commun le 13 octobre 2015 et que les MRC de Lac-Saint-Jean-Est et de Maria-
Chapdelaine ont fait de même le 14 octobre 2015; 
 
ATTENDU QUE le projet de plan doit être soumis à des consultations publiques par l’intermédiaire d’une 
commission; 
 
ATTENDU QUE la commission doit être constituée d’au plus dix membres désignés par le conseil, dont 
au moins un représentant du milieu des affaires, un représentant du milieu syndical, un représentant du 
milieu sociocommunautaire et un représentant des groupes de protection de l’environnement; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’approuver la nomination des membres de la commission pour la consultation publique prévue au 
PGMR : 
 
M. Martin Néron - Représentant du milieu des affaires ; 
Me Patrice Gobeil - CODERR - Représentant du milieu sociocommunautaire; 
M. Martin Gilbert-UPA - Représentant du milieu syndical; 
M. Luc Simard-SGE - Représentant des groupes de protection de l’environnement; 
M. Tommy Tremblay - CREDD - Représentant des groupes de protection de l’environnement; 
M. Sébastien Girard - municipalité Lac-Bouchette - MRC du Domaine-du-Roy; 
Mme Doris Lavoie - mairesse d’Hébertville - MRC de Lac-Saint-Jean-Est; 
M. Yvan Pilote - maire de Sainte-Jeanne-d'Arc - MRC de Maria-Chapdelaine. 
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ANNEXE II 
Exemple de lettre d’approche pour la nomination des commissaires 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
RÉGIE DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES 
DU LAC-SAINT-JEAN 
 

ANNEXE III 
Avis public  

 

 

 

AVIS PUBLIC 
 

 

ASSEMBLÉES DE CONSULTATION PUBLIQUE 

PROJET DE RÉVISION DU PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

2016-2020 MRC DU DOMAINE-DU-ROY, DE LAC-SAINT-JEAN-EST ET DE MARIA-

CHAPDELAINE 

 

AVIS est donné par le soussigné, M. Mathieu Rouleau, que trois assemblées de consultation 
publique sur le Projet de plan de gestion des matières résiduelles, adopté le 13 ou le 14 octobre 
2015 par chacune des trois MRC et ce conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement, 
se tiendront comme suit : 

 

8 mars 2016 – 19 h 
Hôtel de ville de Dolbeau-

Mistassini 
1100, boulevard Wallberg 

Dolbeau-Mistassini (Québec) 
G8L 1G7 

9 mars 2016-19 h 
Hôtel de ville de Roberval 

851, boulevard Saint-Joseph 
Roberval (Québec) G8H 2L6 

10 mars 2016-19 h 
Hôtel de ville d'Alma 

140, rue Saint-Joseph Sud 
Alma (Québec) G8B 3R1 

 
Ces assemblées de consultation publique seront présidées par une commission formée de représentants de 
différents milieux (affaires, syndical, sociocommunautaire, protection de l’environnement, etc.) ayant pour 
objet de fournir l’information nécessaire à la compréhension du projet de Plan de gestion des matières 
résiduelles (PGMR) et de permettre aux citoyens, groupes et organismes d’être entendus sur le sujet. 
 
Les citoyens, groupes et organismes qui désirent déposer un mémoire doivent l’acheminer au bureau de la 
Régie ou le faire parvenir par courrier ou courriel au plus tard le 4 mars 2016. 
Par courrier : 625, rue Bergeron Ouest, Alma, G8B 1V3 
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Par courriel : info@rmrlac.qc.ca 
 
Le projet de PGMR sera disponible à partir du lundi 1er février 2016. Le projet de Plan de gestion des matières 
résiduelles pourra être consulté au bureau des trois MRC composantes du PGMR et au bureau de la Régie 
des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR) durant les heures normales d’ouverture. Il pourra 
également être consulté sur le site Web de la RMR (www.rmrlac.qc.ca). 
 
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec la Régie des matières résiduelles à l’adresse courriel 
suivante : info@rmrlac.qc.ca  
 
Donné à Alma, ce 23e jour du mois de janvier de l'an deux mille seize. 
 
M. Mathieu Rouleau 
Directeur général adjoint 

mailto:info@rmrlac.qc.ca
http://www.rmrlac.qc.ca/
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SOMMAIRE PROJET DE RÉVISION DU PLAN DE GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES 2016-2020 

MRC DU DOMAINE-DU-ROY, DE LAC-SAINT-JEAN-EST ET DE MARIA-CHAPDELAINE 

 
MISE EN CONTEXTE 
L’élaboration d’un plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) pour chacune des municipalités 
régionales de comté (MRC) a été rendue obligatoire par les modifications apportées à la Loi sur la qualité de 
l’environnement (LQE) en décembre 1999. Cette modification de la LQE introduit le concept de planification 
territoriale par l’entremise du plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) que les municipalités 
régionales de comté doivent désormais élaborer et réviser tous les cinq ans. 
 
C’est dans ce contexte que les MRC du Domaine-du-Roy, de Lac-Saint-Jean-Est et de Maria-Chapdelaine ont 
conclu une entente intermunicipale pour adopter un premier PGMR commun. Finalisé en 2006, il est entré en 
vigueur le 9 juin 2007. Il préconisait une mise en œuvre collective de divers systèmes et infrastructures pour 
augmenter la performance et l'efficacité de la gestion des matières résiduelles ainsi que la création d’une 
régie intermunicipale. Alors fût créée la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR). L’entité 
concerne 36 municipalités ainsi que la communauté montagnaise de Mashteuiatsh. Elle touche une 
population d’environ 110 000 habitants.  
 
Pour ce nouveau PGMR, les trois MRC du Lac-Saint-Jean ont adopté une résolution confirmant leur intention 
d’amorcer la révision du PGMR commun, enclenchant ainsi le processus d’adoption du projet de PGMR. Les 
trois MRC ont mandaté la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean pour la révision du PGMR. Les 13 
et 14 octobre 2015, les MRC ont adopté le projet de PGMR qui permet de brosser un portrait régional de la 
gestion des matières résiduelles, de déterminer les orientations et les objectifs poursuivis et d’établir les 
moyens et les actions à mettre en œuvre pour y arriver.  
 
Le PGMR révisé doit couvrir l’ensemble des secteurs générant des matières résiduelles (secteur résidentiel, 
secteur industriel, commercial, institutionnel – ICI et secteur de la rénovation, de la construction et de la 
démolition – CRD). Il doit mener à la réalisation des objectifs nationaux fixés par le gouvernement du 
Québec. 
 
CONTENU 
Le contenu du projet de PGMR respecte les éléments prévus par la Loi sur la qualité de l’environnement et 
cadre avec les orientations et objectifs de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles et de son 
Plan d’action quinquennal en vigueur. On retrouve à l’intérieur du document les points suivants :  
 

 Une description du territoire d’application; 

 Une mention des municipalités locales visées par le plan et des ententes intermunicipales (la 
répartition des responsabilités); 

 Un recensement des organismes et des entreprises œuvrant en gestion des matières 
résiduelles et des installations présentes sur le territoire; 

 Un inventaire des matières résiduelles générées sur le territoire : résidentiel, ICI et CRD. 

 Un énoncé des orientations et des objectifs ainsi qu’une description des services à offrir pour 
atteindre ces objectifs (plan d’action); 

 Un recensement des installations de récupération, de valorisation et d’élimination; 
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 Une proposition de mise en œuvre (plan d’action); 

 Des prévisions budgétaires et un calendrier de mise en œuvre; 

 Un système de surveillance et de suivi.
 
Plan d’action 2016-2020 
Le plan d’action 2016-2020 énonce sept grands objectifs: 
 

 OBJECTIF 1 : FAVORISER LA GESTION INTÉGRÉE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES  

 OBJECTIF 2 : FAVORISER LA RÉDUCTION À LA SOURCE ET LE RÉEMPLOI  

 OBJECTIF 3 : FAVORISER LE RECYCLAGE DES MATIÈRES PROVENANT DE LA 
COLLECTE SÉLECTIVE (bac bleu) 

 OBJECTIF 4 : FAVORISER LE RÉEMPLOI OU LE RECYCLAGE DES ENCOMBRANTS, 
DES RDD (résidus domestiques dangereux) ET CRD  

 OBJECTIF 5 : FAVORISER LE RECYCLAGE DES MATIÈRES ORGANIQUES 

 OBJECTIF 6:  FAVORISER LA VALORISATION 

 OBJECTIF 7 : LIMITER L’ÉLIMINATION AUX RÉSIDUS ULTIMES 
 
Pour plus d’information, consultez le projet de PGMR sur le site Internet de la Régie des 
matières résiduelles du Lac-Saint-Jean : www.rmrlac.qc.ca. 
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ANNEXE IV 
Publicité 
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ANNEXE V 
Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

Révision du Plan de gestion des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 

Une démarche de concertation pour réduire l’enfouissement 

Le lundi 22 février 2016 – Dans le cadre des démarches d’élaboration du nouveau plan de 

gestion des matières résiduelles (PGMR), les trois MRC du Lac-Saint-Jean par l’entremise de la 

Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR) entament un processus de consultation 

publique pour le Plan de gestion des matières résiduelles révisé. Ainsi, les 8, 9 et 10 mars 

prochain tous les citoyens jeannois pourront venir s’exprimer sur la teneur de ce plan. « Nous 

invitons les citoyens, les représentants des secteurs résidentiels, les institutions, commerces et 

industries en provenance du territoire jeannois à déposer des mémoires lors de ces soirées, 

commente Lucien Boily, président de la RMR. Ces consultations sont larges et ne concernent pas 

qu’un seul sujet. Elles portent sur l’ensemble des enjeux de la gestion des matières résiduelles. Les 

PGMR doivent mener à la réalisation des objectifs nationaux fixés par le gouvernement du 

Québec.» Le PGMR est disponible sur le site Web de la RMR au www.rmrlac.qc.ca. 

Qu’est-ce qu’un PGMR ? 

Au Québec, la gestion des matières résiduelles fait l’objet d’une politique qui oblige les 

organisations comme la RMR à produire un PGMR conforme aux objectifs gouvernementaux. 

Le but visé par la politique, est de mettre un terme au gaspillage des ressources et de 

contribuer à l’atteinte des objectifs du plan d’action québécois sur les changements 

climatiques. La RMR a la responsabilité d’élaborer et de coordonner ce plan de gestion qui est 

actuellement en processus de révision. 

Adopté en octobre 2015 par les MRC Domaine-Du-Roy, Lac-Saint-Jean-Est et Maria-Chapdelaine, 

le projet de plan est soumis à une consultation publique qui aura lieu sur le territoire de 

chacune des trois MRC en mars 2016.  

 

 

8 mars 2016 – 19 h 

Hôtel de ville de  

Dolbeau-Mistassini 

1100, boulevard Wallberg 

Dolbeau-Mistassini (Québec)  

G8L 1G7 

9 mars 2016-19 h 

Hôtel de ville de Roberval 

851, boulevard Saint-Joseph 

Roberval (Québec) G8H 2L6 

10 mars 2016-19 h 

Hôtel de ville d'Alma 

140, rue Saint-Joseph Sud 

Alma (Québec) G8B 3R1 
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Les matières organiques 

Le plus grand enjeu de ce plan réside dans l’obligation de gérer les matières organiques d’ici 

2020. En effet, à cette échéance, les municipalités du Québec se verront dans l’obligation de 

détourner de l’enfouissement 60 % du gisement présent sur leur territoire. Ainsi, les 

organisations n’ont pas d’autres choix que d’élaborer un plan pour la collecte et le traitement 

des matières organiques à l’intérieur de leur nouveau PGMR. C’est avec cet objectif en tête que 

le conseil d’administration de la RMR désire entendre les citoyens sur le sujet afin de prendre 

une décision éclairée. « Dans la version préliminaire du plan le moyen de collecte n’a pas encore 

été confirmé en ce qui concerne les matières organiques, précise M. Boily. Au moment de déposer 

officiellement le plan en octobre 2016 et à l’issu des consultations publiques une orientation en ce 

sens sera prise. » 

La commission  

Pour ces consultations, une commission indépendante a été formée. Pilotée par le Conseil 

régional de l’environnement et du développement durable (CREDD), cette commission aura 

comme objectif d’entendre les citoyens sur le plan de gestion des matières résiduelles. Cette 

commission doit être constituée d’au plus dix membres désignés par le conseil, dont au moins 

un représentant du milieu des affaires, un représentant du milieu syndical, un représentant du 

milieu sociocommunautaire et un représentant des groupes de protection de l’environnement.  

Les citoyens, groupes et organismes qui désirent déposer un mémoire doivent l’acheminer au 
bureau de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean ou le faire parvenir par courrier 
ou par courriel au plus tard le 4 mars 2016. 

Par courrier : RMR 625, rue Bergeron Ouest, Alma (Québec)  G8B 1V3 

Par courriel : info@rmrlac.qc.ca 
Pour consulter le PGMR et connaître toutes les consignes de dépôt de mémoire : 

http://rmrlac.qc.ca/page/plan-de-gestion-des-matieres-residuelles 

-30- 

 
Source :  Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR) 

Information : Stéphanie Fortin, directrice des communications 

 Régie des matières résiduelles du Lac Saint-Jean 

 Bureau : 418-669-0513, 418-239-0513 poste 2126 

 Courriel : stephanie.fortin@rmrlac.qc.ca  

mailto:info@rmrlac.qc.ca
http://rmrlac.qc.ca/page/plan-de-gestion-des-matieres-residuelles
mailto:stephanie.fortin@rmrlac.qc.ca
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ANNEXE VI 
Les listes des personnes présentes 
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ANNEXE VII 

Comptes rendus des consultations publiques 
 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DE CONSULTATION DU MARDI 8 MARS 2016 À DOLBEAU-
MISTASSINI 

 

Nombre de citoyens présents : 11 
 

1. Mot de bienvenue  
À 19h00, monsieur Tommy Tremblay, président de la commission sur le projet de révision du 
plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) 2016-2020, souhaite la bienvenue aux citoyens 
présents.  
 
2. Présentation des membres de la commission et des représentants de la Régie des matières 
résiduelles du Lac-Saint-Jean.  
Monsieur Tommy Tremblay présente les membres de la commission sur le projet de révision du 
plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) 2016-2020 : 
  

Milieu Membre Provenance 

Milieu des affaires Monsieur Martin Néron Garma impression 

Milieu sociocommunautaire Monsieur Patrice Gobeil Groupe CODERR 

Milieu syndical Monsieur Martin Gilbert UPA Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Protection de 

l’environnement 

Monsieur Luc Simard Société de gestion 

environnementale de Dolbeau-

Mistassini (SGE) 

Protection de 

l’environnement 

Monsieur Tommy Tremblay Conseil régional de 

l’environnement et du 

développement durable 

(CREDD) 

Représentant de la MRC du 

Domaine-du-Roy 

Monsieur Sébastien Girard Représentant de la 

Municipalité de Lac-Bouchette 

Représentante de la MRC de 

Lac-Saint-Jean-Est 

Madame Doris Lavoie Mairesse d’Hébertville 

Représentant de la MRC de 

Maria-Chapdelaine 

Monsieur Yvan Pilote Maire de Sainte-Jeanne-d’Arc 
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Également, il nomme les représentants de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean : 

Représentant Fonction 

Monsieur Lucien Boily Président 

Monsieur Guy Ouellet Directeur général 

Monsieur Mathieu Rouleau Directeur général adjoint 

Madame Stéphanie Fortin Directrice des communications 

 
3. Présentation du déroulement 
Monsieur Tommy Tremblay explique le déroulement de la soirée et termine en précisant que 
ceux qui veulent déposer un mémoire ont jusqu’au 18 mars pour le faire.  
 
4. Présentation du mandat de la commission et des objectifs des consultations publiques 
 
La commission :  
Comme stipulé dans l’article 53.13 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), tout PGMR 
doit être soumis à un processus de consultation publique.  
 
Mandat de la commission :  
Pendant et après les assemblées, et ce en vertu de l’article 53.15 de la LQE, les membres de la 
commission ont les mandats suivants : 

 S’assurer que toute l’information nécessaire à la compréhension du projet de PGMR soit 
fournie; 

 Voir à ce que tout questionnement reçoive des explications; 

 Entendre tout citoyen, groupe, organisme, etc. désirant s’exprimer à ce sujet; 

 Dresser un rapport des observations recueillies lors des assemblées et des modalités de 
consultation. 

 
Objectifs:  

 Soumettre le projet de PGMR aux différents groupes d’intérêts sur le territoire, incluant 
la population en général; 

 Recevoir les commentaires de ces personnes; 

 Recommander des ajustements au projet de PGMR en fonction des avis reçus s’il y a 
lieu. 

 
5. Présentation du projet de PGMR par la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 
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Monsieur Tommy Tremblay donne la parole aux représentants de la Régie des matières 
résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR) pour la présentation du plan de gestion des matières 
résiduelles (PGMR).  
 
Monsieur Lucien Boily, président du conseil d’administration, remercie la population de s’être 
déplacée. Il mentionne que la RMR est présente pour écouter ainsi que répondre à leurs 
questions et qu’elle est venue présenter le deuxième plan du projet selon les objectifs que le 
gouvernement impose pour la période de 2016 à 2020. Monsieur Mathieu Rouleau, directeur 
général adjoint, explique le plan de gestion des matières résiduelles (PGMR). 
 
6. Présentation des interventions 
Monsieur Tommy Tremblay explique quelques règles :  

 Il y a possibilité de faire une présentation de son mémoire d’une durée maximale de dix 
(10) minutes suivie d’une période de questions des commissaires d’une durée de cinq (5) 
minutes. 

 Il y a possibilité de faire une présentation verbale de son opinion sans déposer de 
mémoire d’une durée maximale de cinq (5) minutes ou de poser deux questions.  

 
Aucun mémoire n’est présenté. La personne devant faire la présentation de son mémoire n’a 
pu être présente.  
 
7. Période de commentaires et de questions 
 
Intervention de monsieur Gervais Laprise, directeur général du Syndicat des Producteurs de 
Bleuets du Québec 
 
Ce dernier mentionne que le mémoire de son organisation devrait être déposé dans les 
prochains jours. Il manifeste une préoccupation au niveau du compostage. Il considère que 
l’atteinte des objectifs gouvernementaux de détourner du lieu d’enfouissement technique 100% 
des matières organiques d’ici 2020 est rapide. Selon lui, le compostage doit se faire d’une 
manière sécuritaire. Il rappelle qu’une partie des fruits et des légumes est importée de pays 
étrangers et que certains insectes, tels que la « mouche à fruit », peuvent émerger de ces 
produits. Il demande une réflexion plus approfondie et souhaite atteindre cet objectif d’une 
manière plus évolutive.  
 
Il attire l’attention sur l’objectif 4 « Recycler 60 % des matières organiques générées par le 
secteur résidentiel et ICI (100 % -2020) » et sur l’action 33 « Planifier la construction 
d’infrastructures de traitement des matières organiques d’une capacité suffisante pour traiter 
l’ensemble des matières organiques ». Il demande à quels endroits seront mises en place les 
infrastructures et s’il y aura une bande de protection entre ces dernières et les zones de 
production de fruits et de légumes. 
 
Concernant l’action 34 « Prévoir un mode de collecte pour le résidentiel adapté au territoire et 
prévoir une collecte intégrée pour les petits ICI et prévoir aussi un mode de collecte pour les 
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plus gros ICI (bacs et conteneurs) », il mentionne que la collecte pour les petits ICI doit se faire 
plus rapidement et fréquemment pour éviter le développement de « mouche à fruit » et 
d’autres bestioles.  
 
Concernant l’action 35 « Favoriser le développement de projets communautaires (jardin et 
compostage communautaire, compostage de quartier, etc.) lorsque c’est applicable », il 
demande que les projets soient établis dans des milieux sécuritaires pour la production des 
bleuets sauvages.  
 
Concernant l’action 36 « Favoriser la participation des ICI au programme municipal de collecte 
des matières organiques », il demande s’il existe des programmes municipaux. Si oui, il 
demande quelle expérience nous pouvons en retirer. 
 
Concernant l’action 41 « Favoriser la valorisation locale et régionale du compost produit par la 
Régie », il mentionne qu’elle doit se faire de manière sécuritaire, de façon à ce que le compost 
soit exempt de toutes matières contaminantes.  
 
Concernant l’action 42 « Offrir des services-conseils aux ICI et analyser la possibilité de 
développer des programmes pour les gros générateurs tels que les restaurateurs, les 
cafétérias, les hôpitaux, etc. », il indique que cette action est très importante dans la mesure où 
on souhaite un compostage qui serait fait d’une excellente façon.  
 
Il mentionne que les interventions de son organisation visent à protéger le statut 
phytosanitaire de la région du Saguenay‒Lac-Saint-Jean.  
 
Concernant l’objectif 9 « Promouvoir les services destinés au réemploi ainsi que les actions 
favorisant la réduction à la source », il suggère que le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation du Québec pourrait conseiller la RMR sur la question, notamment sur le 
sujet de la « mouche à fruit ».  
 
Monsieur Tommy Tremblay, président, pose deux questions à la Régie des matières résiduelles 
soient :  

 Où sera fait le compostage? 

 Quelles mesures d’atténuation seront mises en place?  
 
Monsieur Guy Ouellet, directeur général, indique que la RMR est présentement en période de 
consultation et la commission fera ses recommandations. Il mentionne qu’il faut savoir si la 
population veut composter et avoir un nouveau bac. Il ajoute qu’aucun emplacement n’a été 
choisi. La RMR va tenir compte du mémoire sur les préoccupations touchant la problématique 
de la « mouche à fruit », car ce volet a été omis. Monsieur Guy Ouellet remercie Monsieur 
Gervais Laprise pour son éclairage à ce sujet. 
 
Monsieur Tommy Tremblay demande s’il se fait du compostage au niveau municipal avec les 
ICI. 
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Monsieur Guy Ouellet mentionne que la RMR n’a pas fait de programme en particulier. Dans le 
but de détourner 100 % des matières organiques, il faut offrir la possibilité à l’ensemble des 
citoyens et des ICI de composter, donc offrir le service à 100 % des portes sur le territoire.  
 
Monsieur Luc Simard, commissaire, demande s’il y a une augmentation de la présence de la 
drosophile (mouche à fruit). Il demande à monsieur Gervais Laprise s’il y a d’autres 
problématiques qu’il aurait remarquées puisque ce dernier a mentionné d’autres pathogènes.  
 
Monsieur Gervais Laprise répond que la drosophile migre vers les régions, mais qu’elle n’est pas 
présente ici. Son organisation va faire des études sur la question. Il mentionne que nous 
sommes dans une région fermée, mais qu’il y a une préoccupation pour la propagation d’autres 
pathogènes due à une mauvaise manière de faire le compostage.  
 
Monsieur Sébastien Girard, commissaire, demande ce qui est établi au niveau des résidus verts. 
 
Monsieur Guy Ouellet mentionne qu’il y a des preneurs pour les résidus verts collectés dans les 
écocentres de la RMR. Il ajoute que lorsqu’on parle des restants de table, il y a des normes 
différentes pour pouvoir en faire en grande échelle.  
 
Monsieur Gervais Laprise mentionne qu’en principe, le compostage peut retourner à la terre, 
mais qu’il faut faire attention aux fruits et légumes provenant de l’extérieur de la région.  
 
Monsieur Sébastien Girard demande à monsieur Gervais Laprise si son organisation a des 
solutions à proposer. 
 
Monsieur Gervais Laprise mentionne qu’il voulait soulever la préoccupation de son 
organisation, mais qu’il pourrait y avoir une collaboration pour regarder différentes solutions. Il 
indique également qu’un entomologiste viendra travailler avec le syndicat et qu’il est 
disponible pour venir à la rencontre de la RMR pour discuter de la problématique. 
 
Intervention de monsieur Louis Lévesque, agronome 
 
Monsieur Louis Lévesque rappelle qu’il y a une norme BNQ sur le compostage et qu’il y aura 
une formation donnée par le Conseil canadien sur le compostage le 10 mars.  
 
Intervention de monsieur Étienne Barrette, producteur agricole et président du Syndicat local de 
l’UPA Maria-Chapdelaine 
 
Monsieur Étienne Barrette demande comment évolue la valorisation des plastiques agricoles et 
ce qu’il faudrait faire pour que ces plastiques soient mieux valorisés. 
 
Monsieur Guy Ouellet répond que depuis cinq ans la RMR a développé un guide sur les bonnes 
pratiques. Les producteurs agricoles peuvent apporter les plastiques dans les écocentres. Il 
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ajoute qu’il est plus difficile actuellement de trouver des preneurs compte tenu du marché.  
 
Monsieur Yvan Pilote, commissaire, demande le pourcentage de plastiques agricoles recyclés 
actuellement. 
 
Monsieur Mathieu Rouleau, directeur général adjoint, mentionne que ce pourcentage est très 
important. Sur vingt-huit (28) tonnes de plastiques ramassés, seulement deux (2) tonnes sont 
enfouies. Depuis 3 ans, une hausse de participation dans la MRC de Maria-Chapdelaine est 
remarquée. 
 
Monsieur Étienne Barrette demande comment les producteurs agricoles pourraient en faire 
plus.  
 
Monsieur Guy Ouellet indique que la RMR travaille déjà avec différents partenaires. Il soutient 
qu’il faut que la récolte soit facile et que ce soit fait dans les écocentres. La RMR indique aussi 
que les instructions concernant les bonnes pratiques pour les plastiques agricoles se 
retrouvent sur le site Internet de la RMR. Il précise qu’essentiellement, les plastiques doivent le 
plus possible être exempts de contaminants. 
 
8. Pause de dix minutes 
 
9. Levé de l’assemblée 
Il n’y a pas d’autres questions. À 20h18, monsieur Tommy Tremblay annonce la levée de 
l’assemblée.  
 

 
 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DE CONSULTATION DU MERCREDI 9 MARS 2016 À ROBERVAL 
 

Nombre de citoyens présents : 6 
 

1. Mot de bienvenue  
À 19h00, monsieur Tommy Tremblay, président de la commission sur le projet de révision du 
plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) 2016-2020, souhaite la bienvenue aux citoyens 
présents.  
 
2. Présentation des membres de la commission et des représentants de la Régie des matières 
résiduelles du Lac-Saint-Jean.  
Monsieur Tommy Tremblay présente les membres de la commission sur le projet de révision du 
plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) 2016-2020 : 
  

Milieu Membre Provenance 

Milieu des affaires Monsieur Martin Néron Garma impression 
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Milieu sociocommunautaire Monsieur Patrice Gobeil Groupe CODERR 

Milieu syndical Monsieur Martin Gilbert UPA Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Protection de 

l’environnement 

Monsieur Luc Simard Société de gestion 

environnementale de Dolbeau-

Mistassini (SGE) 

Protection de 

l’environnement 

Monsieur Tommy Tremblay Conseil régional de 

l’environnement et du 

développement durable 

(CREDD) 

Représentant de la MRC du 

Domaine-du-Roy 

Monsieur Sébastien Girard Représentant de la 

Municipalité de Lac-Bouchette 

Représentante de la MRC de 

Lac-Saint-Jean-Est 

Madame Doris Lavoie Mairesse d’Hébertville 

Représentant de la MRC de 

Maria-Chapdelaine 

Monsieur Yvan Pilote Maire de Sainte-Jeanne-d’Arc 

 
 
Monsieur Tommy Tremblay mentionne que madame Doris Lavoie, représentante de la MRC de 
Lac-Saint-Jean-Est, est absente.  
 
Également, il nomme les représentants de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean : 
 

Représentant Fonction 

Monsieur Guy Ouellet Directeur général 

Monsieur Mathieu Rouleau Directeur général adjoint 

Madame Stéphanie Fortin Directrice des communications 

 
3. Présentation du déroulement 
Monsieur Tommy Tremblay fait la présentation du déroulement de la soirée.  
 
4. Présentation du mandat de la commission et des objectifs des consultations publiques 
 
La commission :  



 

53 
 

Comme stipulé dans l’article 53.13 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), tout PGMR 
doit être soumis à un processus de consultation publique.  
 
Mandat de la commission :  
Pendant et après les assemblées, et ce en vertu de l’article 53.15 de la LQE, les membres de la 
commission ont les mandats suivants : 

 S’assurer que toute l’information nécessaire à la compréhension du projet de PGMR soit 
fournie; 

 Voir à ce que tout questionnement reçoive des explications; 

 Entendre tout citoyen, groupe, organisme, etc. désirant s’exprimer à ce sujet; 

 Dresser un rapport des observations recueillies lors des assemblées et des modalités de 
consultation. 

 
Objectifs:  

 Soumettre le projet de PGMR aux différents groupes d’intérêts sur le territoire, incluant 
la population en général; 

 Recevoir les commentaires de ces personnes; 

 Recommander des ajustements au projet de PGMR en fonction des avis reçus s’il y a 
lieu. 

 
5. Présentation du projet de PGMR par la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 
Monsieur Tommy Tremblay donne la parole aux représentants de la Régie des matières 
résiduelles du Lac-Saint-Jean pour la présentation du plan de gestion des matières résiduelles 
(PGMR).  
 
Monsieur Guy Ouellet, directeur général, souhaite la bienvenue. Monsieur Mathieu Rouleau, 
directeur général adjoint, fait la présentation du PGMR. 
 
6. Présentation des interventions 
Monsieur Tommy Tremblay explique quelques règles :  

 Il y a possibilité de faire une présentation de son mémoire d’une durée maximale de dix 
(10) minutes suivie d’une période de questions des commissaires d’une durée de cinq (5) 
minutes. 

 Il y a possibilité de faire une présentation verbale de son opinion sans déposer de 
mémoire d’une durée maximale de cinq (5) minutes ou de poser deux questions.  
 

Intervention de Monsieur Jean-François Robert, citoyen 
 
Monsieur Jean-François Robert, citoyen, mentionne qu’il va présenter certaines questions et 
que son mémoire formel sera déposé avant le 18 mars. Voici le texte dont il a fait la lecture : 
 

« Je suis citoyen de Saint-Félicien et je m'intéresse à la question des matières 
résiduelles depuis une trentaine d'années. J'ai contribué au démarrage des 
premières initiatives de récupération et de recyclage au Lac-Saint-Jean et j'ai été 
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associé au comité qui a présidé à la mise en place du centre de tri de Roberval sur le 
territoire de la MRC Domaine du Roy. Je suis aussi intervenu lors de la consultation 
sur le premier plan de gestion de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 
(sous l'égide du Centre québécois de développement durable (CQDD)). 
 
En tant que producteur agricole, notre entreprise « Les Jardins de Saint-Félicien » a 
fait du compostage de déchets verts sa principale source d'amendements 
fertilisants. C'est en raison de la disponibilité décroissante du fumier de ferme d'une 
part, mais surtout parce que nous produisons nous-mêmes des résidus verts lors de 
la récolte et du conditionnement des légumes que nous mettons en marché.  
 
Or, on ne peut faire du compost qu'avec des déchets «verts». Il faut nécessairement 
des matériaux plus fibreux, en proportion plus grande, pour obtenir un produit de 
qualité. Pendant plusieurs années, un nombre croissant de citoyens venaient porter 
eux-mêmes leurs déchets verts chez-nous, sur le site de compostage. Avec 
l'avènement des écocentres, en 2010, c'est un volume plus important de feuilles 
mortes, de tontes de gazon et d’autres résidus de jardin qui est livré sur un site de 
compostage que nous avons dû aménager en un endroit plus adéquat. Il s'agit là 
d'une amélioration incontestable, mais qui représente à la fois des avantages et des 
inconvénients pour les Jardins de Saint-Félicien. Pour cette raison, en septembre 
2011, Les Jardins de Saint-Félicien ont conclu une entente avec le Groupe CODERR, 
qui assurait alors la gestion des écocentres  (en annexe). Cette entente a été 
maintenue avec la Régie.   
 
Le mémoire que je compte présenter portera donc davantage sur les enjeux de la 
gestion des matières putrescibles sans toutefois perdre de vue la perspective 
globale dans laquelle cette démarche se situe, soit celle d'un défi collectif 
concernant l'ensemble des matières résiduelles. Défi qui, de surcroît, doit aussi 
atteindre les cibles du MDDELCC à l'horizon 2020.    
 
Je tiens à mentionner qu'à ce stade j'ai lu l'intégrale du projet de révision du PGMR 
disponible sur le site de la Régie. Avant d'avancer des positions formelles, je désire 
soumettre quelques interrogations à la Régie ». 

 
Monsieur Jean-François Robert poursuit avec plusieurs questionnements. Voici le texte dont il a 
fait la lecture : 

 
« D'entrée de jeu, je considère que tout est en place, sur le plan institutionnel et 
organisationnel pour avancer dans ce domaine. Cependant, l'expression «  le monde 
est prêt » souvent entendue dans la bouche même des porte-paroles de la Régie me 
laisse perplexe.   
 
En ce sens, je veux questionner la Régie sur ce qui m'apparaît comme une priorité 
«négligée», quoiqu’identifiée, en ce qui a trait à la gestion des matières résiduelles: 
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la réduction à la source. Pour résumer, l'idée maîtresse qui doit nous orienter 
collectivement est à mon avis, celle qui consiste à adopter des mesures concrètes 
visant à générer le moins possible de matières résiduelles plutôt qu'à mettre en 
place des infrastructures et des procédés pour en traiter le plus possible. 
Évidemment, nous devrons quand même nous doter des outils adéquats pour 
traiter les matières résiduelles. Mais pourrions-nous d'abord, à l'échelle du territoire 
de la Régie ou par MRC, mettre en place une politique de réduction des déchets qui 
vise spécifiquement à réduire le volume à traiter et conséquemment les coûts à 
assumer collectivement ?  
 
Quelle est la place réelle dévolue aux initiatives citoyennes à cet égard et que peut-
on en attendre en terme de résultats? Je pense entre autres choses au compostage 
domestique, à la mesure de l'impact des campagnes de sensibilisation et aux 
objectifs à recibler périodiquement, au développement des ressourceries, etc. 
Quelles sont les mesures qui peuvent favoriser une plus grande responsabilisation 
de la part des citoyens?  
 
Quelle place peut prendre les initiatives des entreprises (ICI) dans le projet de 
révision du PGMR? Quelles sont les mesures, qui peuvent amener les entreprises à 
s'occuper elles-mêmes de leurs matières résiduelles et alléger du même coup la 
charge collective à traiter ?  
 
Est-ce qu'il est possible, pour une entreprise désireuse de traiter des déchets verts 
autres que les siens, d'espérer une aide financière de la Régie pour l'acquisition 
d'équipements spécialisés? S'il y a place pour les projets de la part des générateurs 
de matières résiduelles, quels sont les critères que mettra en place la Régie pour 
choisir ceux qu'elle intégrera au PGMR? 
 
De quelle latitude la Régie dispose-t-elle face au MDDELCC pour mettre en place ces 
mesures? La Régie peut-elle supporter l'initiative d'une entreprise face à la 
réglementation gouvernementale du type mur à mur en ce qui a trait au 
compostage par exemple ?  
 
Quel est l'état d'avancement « véritable » de la Régie en ce qui a trait aux options de 
localisations disponibles en ce qui concerne le traitement des matières putrescibles? 
Centralisé ou éclaté ?  
 
Est-ce que la Régie dispose d'une analyse du cycle de vie portant sur les systèmes de 
collecte et de traitement qu'elle gère actuellement? Partant de là, est-ce que l'on 
peut s'attendre à une organisation similaire pour le traitement des matières 
putrescibles? 
 
Est-ce qu'il y a place pour les deux options couramment évoquées, compostage ou 
biométhanisation, dépendamment du type de matières putrescibles? 
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D'ici 2020, comment la Régie compte-t-elle assurer la transition vers l'objectif 
ambitieux en ce qui a trait aux matières putrescibles? 
 
Conclusion... à suivre! Merci de votre écoute » 

 
 
Monsieur Tommy Tremblay demande à monsieur Jean-François Robert de déterminer les 
questions prioritaires auxquelles la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean pourrait 
répondre.  
 
Monsieur Jean-François Robert indique qu’il y a un montant de 270 000 $, représentant 1 % du 
budget, qui est prévu pour les objectifs de sensibilisation. Il estime le montant trop peu 
important. Également, il mentionne qu’il faut savoir si la réduction des déchets à la source 
devrait prendre plus de place dans le plan de gestion des matières résiduelles.  
 
Monsieur Tommy Tremblay pose deux questions à la RMR soient : 
 

 À quel point avez-vous envisagé la réduction à la source?  

 À quel point le scénario que vous avez proposé pour le compostage est celui que vous 
allez retenir pour les prochaines années? 

 
Monsieur Guy Ouellet mentionne que la réduction à la source est un travail collectif. Le budget 
de communication permet de mettre en place différentes actions. Concernant la proposition 
pour le compostage, la RMR est actuellement en consultation pour écouter les citoyens. Un 
ensemble de scénarios a été regardé et pour l’instant, le bac brun est la solution la moins 
coûteuse. Les initiatives locales seront favorisées.  
 
Monsieur Jean-François Robert mentionne que la sensibilisation est dépassée et que les MRC 
devraient adopter des politiques plus fermes pour la réduction des déchets ainsi que trouver un 
moyen pour favoriser les personnes qui sont déjà actives avec le compostage. Il mentionne 
comme exemple des incitatifs financiers.  
 
Monsieur Yvan Pilote, commissaire, demande quelles initiatives locales devraient être 
favorisées. 
 
Monsieur Jean-François Robert mentionne qu’il faut favoriser autant les initiatives des citoyens 
que des entreprises. Il soutient qu’il paie les mêmes taxes que les autres, mais qu’il n’est pas 
récompensé pour ses actions.  
 
Monsieur Patrick Gobeil, commissaire, parle des incitatifs proposés. Il demande si des mesures 
coercitives devraient être mises en place.   
 
Monsieur Jean-François Robert indique qu’il est possible avec la collecte mécanique de 
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connaître le volume de matières résiduelles à l’aide d’un code-barres sur les bacs. Celui qui 
générerait moins de volume de déchets pourrait payer moins cher la taxe sur les ordures.  
 
Monsieur Yvan Pilote, commissaire, constate que les bacs noirs semblent être de moins en 

moins pleins.  

7. Pause de dix minutes 

8. Période de commentaires et de questions 
Monsieur Tommy Tremblay invite les personnes à faire des commentaires et à poser des 
questions. 
 
M. Guy Larouche, maire de Roberval, manifeste des questionnements sur l’ajout d’un bac brun. 
Il soutient qu’ailleurs il y a eu l’implantation d’une usine de biométhanisation. Il demande si 
l’implantation d’une telle usine, même plus dispendieuse, ne serait pas plus souhaitable plutôt 
que d’aller vers le compostage. Il demande quel serait le coût à la porte pour ce service. 
 
Monsieur Tommy Tremblay demande si la RMR a évalué le scénario de biométhanisation et si 
les coûts ont été évalués.  
 
M. Guy Ouellet, directeur général de la RMR, précise que le scénario présenté est un système 
de base. Plusieurs options ont été regardées telles qu’un bac où les matières seraient triées par 
sacs de couleur (trois sacs), le tricompostage, etc. L’élément important pour cette consultation 
et la révision du PGMR est que l’on doit proposer aux citoyens des solutions pour détourner la 
matière organique de l’enfouissement. Il s’agit d’un premier objectif auquel on tente de 
répondre avec les consultations.  
 
Monsieur Mathieu Rouleau présente une diapositive démontrant deux scénarios : statu quo et 
bac brun. La RMR propose l’ajout d’un bac brun auquel la filière énergétique 
(biométhanisation) pourrait se greffer. Il explique que dans un premier temps, il faut aller 
chercher la matière par une collecte. Dans un deuxième temps, le gouvernement demande de 
composter ces matières. Il mentionne que la filière énergétique est une option qui vient se 
greffer après le compostage. Donc, en termes simples, la biométhanisation n’est pas une 
alternative au bac brun. Il s’agit plutôt d’un scénario complémentaire. Monsieur Mathieu 
Rouleau poursuit avec les coûts. Le coût du scénario « statu quo » (c’est-à-dire trier en usine 
sans l’ajout d’un bac brun) pourrait varier entre 70 $ à 147 $ la porte. L’ajout d’un bac brun 
représenterait une augmentation de 35 $ la porte. Il précise que le gouvernement donne des 
redevances pour le compostage et subventionne le programme. Donc si rien n’est fait pour les 
matières organiques, les citoyens seront pénalisés et auront à payer, ce qui explique les écarts. 
 
Monsieur Sébastien Girard, commissaire, demande si le 147 $ inclut uniquement la construction 
d’une usine de tri des déchets en excluant la filière énergétique choisie.  
 
Monsieur Sébastien Girard demande si le scénario d’ajout d’un bac brun à 35 $ la porte était une 
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proposition avec une plate-forme centralisée. 
 
Monsieur Mathieu Rouleau répond par l’affirmative.  
 
Monsieur Patrick Gobeil, commissaire, se questionne à savoir comment le compostage 
retourne chez les personnes qui en veulent dans une perspective d’un scénario centralisé. 
 
Monsieur Guy Ouellet mentionne que le potentiel est d’environ 20 000 tonnes, mais une fois 
qu’il est maturé, cela correspond à environ 5 000 tonnes. Dans le cas où le compostage serait 
qualifié, il y aurait un potentiel avec les terres agricoles. Il y a un travail à faire en amont.  
 
Au niveau de l’usine de tricompostage, Monsieur Guy Ouellet mentionne que la qualité du 
compostage n’est pas « élégante », car les matières organiques sont souvent contaminées. Il 
est difficile de le certifier. De plus, il mentionne que RECYC-QUÉBEC, organisme mandataire, est 
favorable aux bacs bruns. Il ajoute qu’il y a encore une analyse à faire.  
 
Monsieur Yvan Pilote, commissaire, demande si les commissaires peuvent avoir des 
informations sur les différents scénarios. 
 
Monsieur Guy Ouellet répond favorablement à la demande et mentionne que les acétates 
seront fournis à la commission.  
 
Monsieur Guy Larouche demande une précision sur l’entente que la RMR a conclu avec la ville 
de Saguenay et la MRC du Fjord-du-Saguenay : il demande si le Saguenay devra suivre la même 
orientation que le Lac-Saint-Jean au niveau du compostage et s’il y a des éléments prévus à 
cette fin dans l’entente. 
 
Monsieur Tommy Tremblay pose la question aux représentants de la Régie des matières 
résiduelles du Lac-Saint-Jean.  
 
Monsieur Guy Ouellet mentionne deux éléments. D’abord, le Saguenay doit détourner ces 
matières, mais il n’y a pas d’obligation de choisir le même moyen que le Lac-Saint-Jean. Ensuite, 
il mentionne que lorsque chacun des plans de gestion des matières résiduelles (PGMR) sera 
adopté, les deux parties auront l’obligation d’associer les PGMR pour les maximiser et de 
coordonner les moyens pour détourner les matières.  
 
Monsieur Marcel Tremblay, citoyen, se questionne au sujet de la récupération. Par exemple, il 
demande si les circulaires qui sont dans les sacs de plastique sont envoyées aux ordures. De 
plus il aborde la sensibilisation effectuée par l’Escouade Bleue dans les quartiers. Il suggère de 
cibler les immeubles à logement et d’autres lieux stratégiques. 
 
Monsieur Tommy Tremblay questionne les représentants de la RMR sur les règles d’utilisation 
du bac bleu.  
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Monsieur Guy Ouellet indique qu’il invite les gens, par le biais de leurs communications, à 
retirer le sac de plastique du Publisac. Il s’agit d’efforts de communication, car il y a des gens 
qui ne le font pas. Il ajoute qu’il y a une priorité d’intervention au niveau des multilogements 
dans le programme « Une porte, un bac » que la RMR a mis sur pied et qu’ il y a encore 
beaucoup d’éducation à faire.  
 
Monsieur Tommy Tremblay demande si L’Escouade Bleue donne une priorité de sensibilisation 
au niveau des multilogements. 
 
Madame Stéphanie Fortin, directrice des communications, indique qu’il y a eu des visites dans 
les multilogements dans les premières années. Les jeunes trouvaient la sensibilisation plus 
difficile au niveau de la réception des gens. La RMR a décidé de maximiser ses efforts dans les 
événements et les terrains de jeux pour les enfants. Elle ajoute que le défi est très grand et que 
la RMR vérifie d’autres programmes plus spécifiques pour cibler certains secteurs.  
 
Monsieur Germain Maltais, citoyen, mentionne qu’il est content des formations et des bacs 
offerts pour le compostage. Ce dernier demande si la RMR va vendre le compost aux citoyens 
et si le projet va s’autofinancer. Il mentionne l’importance de faire de l’éducation directement 
dans les maisons.  
 
Monsieur Tommy Tremblay demande si la RMR avait prévu les revenus tirés du compostage  
dans les prévisions budgétaires.  
 
Monsieur Guy Ouellet répond par la négative et indique qu’il s’agit de prévisions très 
conservatrices qui excluent le calcul des revenus tirés du compostage. 
 
Monsieur Patrick Gobeil, commissaire, mentionne qu’on fait face à des cycles dans la vente des 
matières et qu’il faudrait faire une analyse à long terme sur la moyenne des revenus tirés dans 
les centres de tri. 
 
Monsieur Germain Maltais souligne qu’il y aurait de la sensibilisation à faire au niveau du 
recyclage auprès des 50 ans et plus et qu’il faudrait leur offrir de l’information.  
 
Monsieur Patrick Gobeil, commissaire, répond que malheureusement il y a une pauvreté 
éducative importante au sein d’une certaine classe de la population. Il mentionne que les 
priorités comme celles de se nourrir et de se vêtir rendent la gestion des matières résiduelles 
très accessoire. 
 
Monsieur Sébastien Girard, commissaire, demande s’il y a un crédit ou une aide pour les 
personnes réduisant à la source.  
 
Monsieur Guy Ouellet, directeur général de la RMR, mentionne qu’on est dans un système 
social et que pour l’instant les calculs sont basés sur l’ensemble des logements. Il ajoute qu’il 
pourrait y avoir une autre méthode de calcul, mais qu’actuellement c’est ce que l’État propose 
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et demande.  
 
Monsieur Jean-François Robert demande à la RMR de regarder ce qui se fait ailleurs avant 
d’investir dans un gros système au niveau des politiques et de la réglementation. Il insiste sur le 
fait de créer des programmes pour réduire à la source. Il indique une inquiétude pour la 
collecte du bac brun en hiver.  
 
Monsieur Mathieu Rouleau, directeur général adjoint à la RMR, répond que la fréquence de 
collecte est moins importante durant la période hivernale. Il s’agit du modèle présent à 

Victoriaville ainsi qu’à Saint-Hyacinthe et qui a fait ses preuves.  
 
Monsieur Jean-François Robert demande si le méthane extrait par le procédé de méthanisation 
est issu de la fermentation (en l’absence d’air).   
 
Monsieur Rouleau  répond par l’affirmative.   
 
Monsieur Jean-François Robert propose que les matériaux triés dans le compostage soient faits 
à l’entrée et à la sortie. Il demande si la RMR a évalué cette possibilité. 
 
Monsieur Mathieu Rouleau présente un acétate sur la question. Il s’agit d’un schéma illustrant 
une plate-forme de compostage. Il indique que les matières reçues doivent passer à travers un 
dégrilleur qui enlève les matières nuisibles comme les sacs de plastique. Monsieur Guy Ouellet 
complète en mentionnant qu’il y a un registre assez élaboré de toutes les technologies 
existantes. Il poursuit en mentionnant qu’il y a différents projets à visiter pour bien choisir la 
technologie à employer. L’objectif est de détourner les matières organiques d’ici 2020 et par la 
suite la RMR pourra choisir la technologie adéquate pour le traitement.  
 
Monsieur Jean-François Robert mentionne qu’il ne faut pas se contenter de détourner la 
matière, mais qu’il faut aussi savoir ce que l’on va en faire.   
 
Monsieur Sébastien Girard, commissaire, indique que le compostage domestique est le moins 
coûteux, car il n’y a pas de coûts de transport. Il mentionne qu’il ne faut pas écarter cette 
option et qu’il faudrait penser avec deux voies avec deux modes de taxation.  
 
Monsieur Guy Larouche pose une question au sujet du déploiement de la collecte du 
compostage au niveau des industries, commerces et institutions (ICI). 
 
Monsieur Guy Ouellet indique qu’il y aura un « focus group » réalisé auprès des ICI (restaurants, 
épiceries, etc.). L’objectif est d’adopter les meilleures pratiques et d’adapter les projets en 
fonctions des besoins. Il mentionne qu’il s’agirait de conteneurs avec une collecte plus adaptée.  
 
Monsieur Guy Larouche manifeste une crainte au niveau de la présence de vermine.  
 
Monsieur Guy Ouellet admet qu’il y a des risques potentiels, mais que les équipements sont 
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adaptés. Il ajoute qu’il est nécessaire de prendre le temps avec les ICI afin d’évaluer toutes les 
solutions (nombre de collectes, types de conteneurs, etc.).  
 
Monsieur Guy Larouche demande si on doit avoir un seul site afin d’avoir une usine de 
biothémisation. 
 
Monsieur Guy Ouellet répond qu’il y a des avancés technologiques, mais qu’actuellement on 
parle de gros sites.  
 
Monsieur Guy Larouche recommande de faire de la sensibilisation dans les écoles ou par le biais 
d‘émissions écoutées par les jeunes.  
 
Madame Stéphanie Fortin mentionne qu’il y a déjà des activités dans les écoles et dans les 
médias.  
 
Monsieur Gervais Maltais pose une question sur le site de l’Ascension. Il demande s’il y a un 
système pour récupérer les biogaz. 
 
Monsieur Guy Ouellet mentionne qu’il y a une torche pour récupérer les biogaz. Il y a une 
entente avec l’entreprise voisine, Arbec, qui utilise les biogaz pour le séchage de bois. Il ajoute 
qu’il s’agit d’une entente d’une durée de vingt (20) ans.  
 
9. Levé de l’assemblée 
Il n’y a pas d’autres questions. À 21h15, monsieur Tommy Tremblay annonce la levée de 
l’assemblée.  
 
 
 
 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DE CONSULTATION DU JEUDI 10 MARS 2016 À ALMA 
 

Nombre de citoyens présents : 41 
 

1. Mot de bienvenue  
À 19h00, monsieur Tommy Tremblay, président de la commission sur le projet de révision du 
plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) 2016-2020, souhaite la bienvenue aux citoyens 
présents.  
 
2. Présentation des membres de la commission et des représentants de la Régie des matières 
résiduelles du Lac-Saint-Jean.  
Monsieur Tommy Tremblay présente les membres de la commission sur le projet de révision du 
plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) 2016-2020 : 
  



 

62 
 

Milieu Membre Provenance 

Milieu des affaires Monsieur Martin Néron Garma impression 

Milieu sociocommunautaire Monsieur Patrice Gobeil Groupe CODERR 

Milieu syndical Monsieur Martin Gilbert UPA Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Protection de 

l’environnement 

Monsieur Luc Simard Société de gestion 

environnementale de Dolbeau-

Mistassini (SGE) 

Protection de 

l’environnement 

Monsieur Tommy Tremblay Conseil régional de 

l’environnement et du 

développement durable 

(CREDD) 

Représentant de la MRC du 

Domaine-du-Roy 

Monsieur Sébastien Girard Représentant de la 

Municipalité de Lac-Bouchette 

Représentante de la MRC de 

Lac-Saint-Jean-Est 

Madame Doris Lavoie Mairesse d’Hébertville 

Représentant de la MRC de 

Maria-Chapdelaine 

Monsieur Yvan Pilote Maire de Sainte-Jeanne-d’Arc 

 
 
Également, il nomme les représentants de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean : 
 

Représentant Fonction 

Monsieur Lucien Boily Président 

Monsieur Guy Ouellet Directeur général 

Monsieur Mathieu Rouleau Directeur général adjoint 

Madame Stéphanie Fortin Directrice des communications 

 
3. Présentation du déroulement 
Monsieur Tommy Tremblay fait la présentation du déroulement de la soirée.  
 
4. Présentation du mandat de la commission et des objectifs des consultations publiques 
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La commission :  
Comme stipulé dans l’article 53.13 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), tout PGMR 
doit être soumis à un processus de consultation publique.  
 
Mandat de la commission :  
Pendant et après les assemblées, et ce en vertu de l’article 53.15 de la LQE, les membres de la 
commission ont les mandats suivants : 

 S’assurer que toute l’information nécessaire à la compréhension du projet de PGMR soit 
fournie; 

 Voir à ce que tout questionnement reçoive des explications; 

 Entendre tout citoyen, groupe, organisme, etc. désirant s’exprimer à ce sujet; 

 Dresser un rapport des observations recueillies lors des assemblées et des modalités de 
consultation. 

 
Objectifs:  

 Soumettre le projet de PGMR aux différents groupes d’intérêts sur le territoire, incluant 
la population en général; 

 Recevoir les commentaires de ces personnes; 

 Recommander des ajustements au projet de PGMR en fonction des avis reçus s’il y a 
lieu. 

 
5. Présentation du projet de PGMR par la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 
Monsieur Tommy Tremblay donne la parole aux représentants de la Régie des matières 
résiduelles du Lac-Saint-Jean pour la présentation du plan de gestion des matières résiduelles 
(PGMR).  
 
Monsieur Lucien Boily, président de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, adresse 
un mot de bienvenue aux personnes présentes. Monsieur Mathieu Rouleau, directeur général 
adjoint, fait la présentation du PGMR. 
 
6. Présentation des interventions 
Monsieur Tommy Tremblay explique quelques règles :  

 Il y a possibilité de faire une présentation de son mémoire d’une durée maximale de dix 
(10) minutes suivie d’une période de questions des commissaires d’une durée de cinq (5) 
minutes. 

 Il y a possibilité de faire une présentation verbale de son opinion sans déposer de 
mémoire d’une durée maximale de cinq (5) minutes ou de poser deux questions.  

 

Intervention de monsieur Olivier Côté, citoyen 
 
Monsieur Olivier Côté fait la présentation de son mémoire. Il débute en parlant de son 
cheminement avec la gestion des matières organiques. Il propose une gestion intégrée des 
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matières organiques à travers l’écologie industrielle et territoriale. Il explique le modèle 
écosystémique et les défis dans la gestion des matières organiques. Il propose de faire une 
gestion industrielle à petite échelle en relançant notamment les serres CÉDAP à Alma. Il 
s’agirait d’un lieu d’innovation où les citoyens seraient impliqués dans une aventure sur la 
gestion des matières organiques résiduelles. Pour faire ce projet, il mentionne qu’il faut l’appui 
financier de différents partenaires et de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean.  
 
Il suggère la création d’un OBNL qui serait appelé « projet Cambium » afin de permettre une 
première synergie d’écologie industrielle et territoriale des matières organiques résiduelles. 
Celui-ci propose d’accompagner les collectivités à travers des projets structurants mettant en 
valeur le patrimoine écologique et culturel des collectivités. En intégrant la gestion des 
matières organiques résiduelles (MOR), il souhaite créer un modèle pour les citoyens désirant 
adapter leur approche écosystémique aux particularités des quartiers et des villages de la 
région. L’objectif est de créer un « Compostelle jeannois » afin de découvrir le patrimoine 
écologique et historique.   
 
Monsieur Tommy Tremblay remercie Monsieur Côté. Il mentionne que le mémoire réfère à 
l’action 35 du plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) qui vise à « favoriser le 
développement de projets communautaires (jardin et compostage communautaire, 
compostage de quartier, etc.) lorsque c’est applicable. » Il questionne les représentants de la 
RMR à savoir comment la Régie des matières résiduelles (RMR) compte mettre en œuvre cette 
action et si elle mettra en œuvre un programme pour soutenir ce type de projet. 
 
Monsieur Guy Ouellet, directeur général de la RMR, indique qu’il va effectivement soutenir les 
projets sur l’ensemble du territoire.  
 
Monsieur Patrick Gobeil, commissaire, demande à monsieur Olivier Côté si ce dernier sollicite 
l’appui financier d’autres partenaires (SADC, etc.) que celui de la Régie des matières résiduelles.  
 
Monsieur Olivier Côté répond par l’affirmative et mentionne certains exemples.  
 
Monsieur Sébastien Girard demande aux représentants de la RMR si l’aide aux organismes est 
budgétée et si ces derniers ont d’autres idées pour appuyer les initiatives locales. 
 
Monsieur Guy Ouellet indique que la RMR n’a pas nécessairement regardé d’initiatives dans le 
plan de gestion des matières résiduelles (PGMR). Par contre, ils savent qu’il existe des 
initiatives locales et communautaires. Le déploiement à grande échelle, un bac pour tous, doit 
être lancé. Il mentionne qu’il faut évaluer les rendements de chacun des projets.  
 
Pause de dix minutes 
 
Présentation des interventions (suite) 
 
Claude Thériault, représentant des citoyens du lac Bellevue  
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Monsieur Claude Thériault mentionne d’abord que le lac Bellevue se situe très près du site 
d’enfouissement technique (LET) d’Hébertville-Station. Il demande si le traitement des 
matières organiques s’effectuera au LET d’Hébertville-Station. Si c’est le cas, les citoyens 
aimeraient que la plate-forme de béton soit placée le plus loin possible du lac Bellevue.  
 
Monsieur Patrick Gobeil, commissaire, revient sur certains éléments contenus dans le mémoire, 
dont la présence de goélands, d’ordures sur le lac, etc. Il questionne monsieur Claude Thériault 
à savoir s’il s’agit d’éventualités ou si ses craintes se sont concrétisées après un an d’opération 
du site. 
 
Monsieur Claude Thériault mentionne qu’il s’agit de choses observées après un an d’opération 
du site. Il précise qu’elles n’ont pas été observées à l’échelle anticipée, mais qu’elles ont tout de 
même été observées. Il indique que la RMR fait son effort pour essayer de les contrôler et qu’il 
y a un bruit de fond et quelquefois des odeurs.  
 
Monsieur Tommy Tremblay, président, demande si la RMR a déjà identifié un site pour sa plate-
forme de compostage. 
 
Monsieur Mathieu Rouleau, directeur général adjoint de la RMR, répond que l’emplacement 
n’est pas déterminé. Il mentionne qu’il y a plusieurs critères à respecter, dont l’assainissement 
des eaux. Il précise que les plates-formes doivent être près d’un système de traitement des 
eaux, mais pas nécessairement des eaux de lixiviat. Des usines de traitement des eaux 
municipales par exemple pourraient faire l’affaire. 
 
Monsieur Tommy Tremblay pose une nouvelle question. Il désire savoir si les mesures 
d’atténuation appliquées dans le cas d’une plate-forme de compostage s’apparentent à celle 
d’un LET (ex. : zones tampons). 
 
Monsieur Mathieu Rouleau mentionne qu’il y a des lignes directrices au niveau du MDDELCC 
qu’il sera nécessaires de respecter.  
 
Monsieur Claude Thériault demande si le compostage produit plus des odeurs qu’un LET. 
 
Monsieur Mathieu Rouleau mentionne que les odeurs peuvent se contrôler en utilisant les 
bonnes méthodes.   
 
Intervention de monsieur Richard Thériault, citoyen 
 
Monsieur Richard Thériault fait la lecture intégrale de son mémoire (voir le document). 
 
Monsieur Patrick Gobeil, commissaire, observe qu’il y a eu plusieurs commentaires sur des 
mesures incitatives ou des mesures positives pour bonifier les bons comportements citoyens. Il 
est d’accord avec Monsieur Thériault sur le fait que tout commence d’abord chez soi.  
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Monsieur Richard Thériault mentionne qu’il faut de plus ambitieux objectifs (objectif de 
récupération de 70 %, etc.).  
 
Monsieur Tommy Tremblay, président, pose deux questions aux représentants de la RMR. 
D’abord il veut savoir s’ il y a des liens à faire entre le PGMR du Lac-Saint-Jean et celui du 
Saguenay. Ensuite, il veut savoir s’il y a des  efforts d’harmonisation entre les deux PGMR. 
 
Monsieur Guy Ouellet, directeur général de la RMR, indique que l’entente prévoit la création 
d’un comité de coordination pour favoriser la maximisation des efforts pour détourner les 
matières de l’enfouissement et qu’un comité de surveillance sera formé pour surveiller et 
veiller à l’arrimage des plans de gestion des matières résiduelles des deux territoires. 
 
Monsieur Luc Simard, commissaire, demande à M. Thériault si la RMR devrait prioriser 
davantage des mesures coercitives ou des mesures touchant à la sensibilisation.  
 
Monsieur Richard Thériault mentionne que certaines villes qui sont plus performantes que 
notre région. Il mentionne qu’à Gatineau, il y a des puces sur les bacs. Comme sur les routes, il 
suggère qu’il pourrait y avoir des amendes. Il mentionne qu’il n’a pas la solution, mais il trouve 
que l’information diffusée est insuffisante. Selon lui, il faut rendre les gens plus responsables et 
il croit que le meilleur incitatif est le signe de piastre.  
 
Monsieur Luc Simard, commissaire, demande si l’introduction d’une puce pour la pesée 
n’amènerait pas la création de dépotoirs illégaux. 
 
Monsieur Richard Thériault indique qu’il y a toujours des citoyens irresponsables. Il ajoute 
qu’actuellement, il n’y a pas de puce et il y a plusieurs dépotoirs illégaux sur le territoire. Il croit 
qu’il faut faire payer le pollueur.  
 
Monsieur Yvan Pilote, commissaire, demande quel est le pourcentage idéal à atteindre comme 
taux de récupération pour la RMR.  
 
Monsieur Richard Thériault donne l’exemple de son employeur qui ne tolère pas que 30% des 
employés se blessent. Il mentionne que les personnes qui laissent des déchets dans le bois 
doivent payer.  
 
Monsieur Sébastien Girard, commissaire, mentionne qu’il y a un décalage dans la société et qu’il 
faut faire un programme pour satisfaire la masse. Il demande à Monsieur Thériault si le sens de 
sa pensée est d’augmenter les tarifs pour les citoyens irresponsables et de donner des crédits 
pour les citoyens responsables. 
 
Monsieur Richard Thériault répond par l’affirmative et mentionne qu’il y a une autre partie pour 
laquelle il est nécessaire de faire des efforts. Il croit qu’il faut créer l’imaginatif et ne pas tout 
laisser à la RMR. Il soutient que les municipalités doivent aussi faire quelque chose. Des choses 
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sont jetées qu’il serait possible de rentabiliser. Il soutient que présentement, il y a des choses 
qui ne sont pas faites et que l’effort le moindre est de mettre des articles qui pourraient être 
valorisés dans le bac.  
 
Madame Doris Lavoie, commissaire, indique que les jeunes de sa municipalité sont très 
sensibilisés. Elle mentionne que la municipalité d’Hébertville paie la formation en compostage. 
Elle termine en soulignant que ce sont les petits pas qui font avancer la société.  
 
Monsieur Patrick Gobeil, commissaire, mentionne que la création de la RMR ne devrait pas 
empêcher les municipalités locales de faire des actions. De plus, il trouve ce point du mémoire 
très intéressant.  
 
Monsieur Yvan Pilote, commissaire, indique que les municipalités ont à cœur la gestion des 
matières résiduelles. Il y a de la sensibilisation à faire auprès des citoyens. Il est aussi d’avis qu’il 
faut faire des petits pas à la fois.  
 
7. Période de commentaires et de questions 
Monsieur Tommy Tremblay, président, explique quelques règles d’usage.  
 
Monsieur Xavier Desmeules se questionne sur les besoins de matières organiques dans les 
fermes. Sur sa ferme, il serait prêt à développer, récupérer et gérer un site pilote de 
compostage. On parle d’un site de petite envergure.  
 
Monsieur Tommy Tremblay pose la question suivante aux représentants de la RMR : sera-t-il 
possible de favoriser le multiplate-forme pour réaliser le compostage? 
 
Monsieur Guy Ouellet, directeur général de la RMR, mentionne que le compostage à la ferme 
est possible, mais il est normé. La somme des initiatives va nous permettre d’atteindre nos 
objectifs sans perdre de vue que nous devons donner l’occasion à l’ensemble des citoyens de 
composter.  
 
Monsieur Xavier Desmeules, citoyen, s’interroge à savoir s’il y aurait possibilité d’ajouter à 
l’action 35 « Favoriser le développement de projet communautaire (jardin et compostage 
communautaire, compostage de quartier, etc.) lorsqu’applicable » les termes « et/ou 
entrepreneuriaux » suite à « projets communautaires » et d’octroyer des redevances pour les 
entreprises gérant les projets. 
 
Monsieur Tommy Tremblay mentionne le cas d’une entreprise de Saint-Félicien qui a une plate-
forme de compostage ainsi qu’une entente avec la RMR et qui a justement des compensations. 
Il demande si la RMR pourrait étendre ce type d’entente à d’autres entreprises. 
 
Monsieur Guy Ouellet indique qu’il faudra y voir en fonction des rendements. Une analyse sera 
effectuée suite aux recommandations de la commission.  
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Monsieur Paul Morin, citoyen, pose une question sur le volet 3, soit le territoire d’application. Il 
demande les raisons pour lesquelles la régionalisation complète des matières résiduelles n’a 
pas été regardée. Il demande pourquoi la population a l’impression d’être guidée par les aléas 
politiques des élus et non par un souci environnemental. 
 
Monsieur Tommy Tremblay demande aux représentants de la RMR s’il y a des pourparlers avec 
les responsables du Saguenay pour avoir un seul PGMR au niveau régional.  
 
Monsieur Guy Ouellet mentionne qu’il s’agit de la volonté des élus. Il rappelle qu’il y a déjà eu 
un regroupement au niveau du Lac-Saint-Jean, mais que pour le moment le Lac-Saint-Jean et le 
Saguenay font chacun leur propre PGMR. Il rappelle cependant que l’entente signée comprend 
la création d’un comité qui veillera à l’arrimage des deux plans de gestion et qu’il s’agit d’un 
début.   
 
Monsieur Paul Morin suggère que la localisation du site pour la plate-forme de compostage soit 
régionale en mentionnant qu’il s’agit pour lui d’une question de base.  
 
Monsieur Martin Gilbert, commissaire, demande s’il y a eu des approches avec ville de 
Saguenay et la MRC du Fjord-du-Saguenay d’effectuées avant la rédaction du plan de gestion 
des matières résiduelles (PGMR) afin d’évaluer la possibilité d’un document commun. 
 
Monsieur Guy Ouellet répond qu’il y a eu des approches pour le premier PGMR, mais pas pour 
le deuxième.  
 
Monsieur Paul Morin pose une autre question. Il veut savoir sur quelles études la RMR s’est 
appuyée afin de choisir le compostage plutôt que la biométhanisation. 
 
Monsieur Guy Ouellet indique que la perspective de faire la biométhanisation n’est pas 
abandonnée.  Il mentionne que dans un premier temps, il faut faire un choix pour le système de 
collecte pour détourner la matière. Ce que la RMR propose c’est l’ajout d’un bac brun et 
potentiellement des actions communautaires. Il ajoute que plus il y aura des actions multiples 
et dispersées sur le territoire, plus il sera difficile de faire de la biométhanisation. Dans un 
premier temps, il faut le détourner, regarder le tonnage et la biométhanisation pourra 
s’intégrer par la suite.  
 
Monsieur Éric Girard, président de l’Union des producteurs agricoles de Lac-Saint-Jean-Est, 
formule certains commentaires. Pour l’action 25 « Continuer les efforts avec les agriculteurs 
concernant les plastiques », il estime que les agriculteurs apprécient les services pour les 
plastiques. Par ailleurs, il soutient que l’UPA est prête à collaborer avec la RMR pour sensibiliser 
les agriculteurs. À propos de l’objectif 4 « Recycler 60 % des matières organiques générées par 
le secteur résidentiel et ICI (100% - 2020) », il mentionne qu’il y aura des clients (agriculteurs) au 
niveau du compostage. Il affirme qu’il s’agit d’une très bonne matière organique pour valoriser 
les terres agricoles et que l’UPA est prête à collaborer pour mettre en place des stratégies.  
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Monsieur Charles Bois, citoyen, mentionne qu’il faut avoir une vue d’ensemble pour la planète. 
Il affirme qu’il y a des démarches dans les écoles et il pense qu’il n’y a pas assez de 
sensibilisation d’effectuée. Il mentionne que dans son établissement scolaire, il n’y a pas de 
poubelles de récupération au centre social. Selon lui, il faut réglementer certains produits.  
 
Monsieur Patrick Gobeil, commissaire, invite Monsieur Charles Bois à faire part du manque de 
bacs de récupération dans sa polyvalente au conseil des étudiants. La récupération est partie 
d’un mouvement. Il y a eu du chemin de fait. L’important est que le groupe se déplace le plus 
loin possible.  
 
 Monsieur Marcel Lapointe demande si la RMR discute ou des ententes avec la Chaire en éco-
conseil de l’Université du Québec de Chicoutimi? 
 
Monsieur Guy Ouellet mentionne qu’il n’a pas de mauvais rapport. Il y a eu quelques mandats 
qui ont été donnés à la Chaire en éco-conseil dans les dernières années, mais pas actuellement.  
 
Monsieur Marcel Lapointe, citoyen, demande si le Conseil régional de l’environnement et du 
développement durable du Saguenay‒Lac-Saint-Jean (CREDD) va s’occuper de la consultation 
au Saguenay. 
 
Monsieur Tommy Tremblay répond par l’affirmative, mais précise que la consultation actuelle 
touche uniquement le secteur Lac-Saint-Jean. 
 
Monsieur Martin Ferland, citoyen, demande si l’objectif 5 « Analyser la possibilité de valoriser 
les boues municipales et agroalimentaires lorsqu’elles respectent les critères 
environnementaux » ne devrait pas être libellé autrement afin de contraindre les municipalités 
et les entreprises à respecter les normes. Il suggère d’enlever les termes, « analyser la 
possibilité » pour garder seulement « valoriser les boues  municipales et agroalimentaires 
lorsqu’elles respectent les critères environnementaux ».  
 
Monsieur Mathieu Rouleau, directeur général adjoint, indique qu’il y a une confusion au niveau 
du libellé. Il explique qu’il y a deux secteurs de l’industrie, soit les boues papetières et 
agroalimentaires, qui sont autonomes et qui sont gérées par les industries qui les produisent. 
En tant que responsable de la planification territoriale, la RMR a la responsabilité de les 
valoriser si ces deux secteurs ne font rien. La RMR va analyser la possibilité de s’occuper de la 
valorisation des boues. L’intention est que le milieu doit se prendre en main avant que la RMR 
intervienne.  
 
Monsieur Martin Ferland pose une question sur le bannissement des sacs de plastique à 
Montréal. Il demande s’il serait possible de faire la même chose. 
 
Monsieur Guy Ouellet mentionne que la RMR opte pour la recherche et le développement pour 
trouver des solutions. Il affirme qu’il y a des marchés pour les sacs de plastique et le 
polystyrène et que l’objectif est de développer des solutions et des débouchés plutôt que de 
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les bannir.  
 
Monsieur Paul Morin se questionne sur l’objectif 1 « Suivre et diffuser à la population l’évolution 
de la gestion des matières résiduelles sur une base annuelle ». Il trouve l’objectif de ramener 
700 kg par personne par année peu ambitieux considérant que nous sommes actuellement à 
479 kg en 2013.  
 
Monsieur Tommy Tremblay, président, mentionne qu’en effet, il s’agit d’un objectif peu 
ambitieux. La commission devrait faire une recommandation en ce sens.  
 
Monsieur Paul Morin mentionne qu’il souhaite que la RMR travaille avec les gens de Saguenay 
pour le projet de compostage.   
 
8. Levé de l’assemblée 
Il n’y a pas d’autres questions. À 21h15, monsieur Tommy Tremblay annonce la levée de 
l’assemblée.  
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ANNEXE VIII 
Mémoires et commentaires déposés 

 
 

1. Mémoire de monsieur Jean-Yves Nadeau 

 
FICHE DE LECTURE D’UN MÉMOIRE 

Titre du mémoire :  

Mémoire RMR JYN 2016-02-08 

 
Nom du citoyen ou de l’organisme qui soumet un mémoire : 

Jean-Yves Nadeau 

 
Date de soumission du mémoire : 28 février 2016 
 
Résumé du mémoire 

Le 10 novembre 2004, la Société de Gestion Environnementale avec à sa direction générale, 
madame Carole Richer, lance sa campagne pour l’élimination des sacs en plastique, en 
proposant un sac réutilisable en coton écologique, en partenariat avec les supermarchés 
locaux, IGA et Métro.  
 
La proposition de Monsieur Nadeau s’inspire du succès de cette initiative de la SGE, qui a eu 
selon lui, un effet de levier très positif à la grandeur du Québec. Une idée qui a essentiellement 
été poussée à partir d’ici au lac St-Jean.  
 
Il propose que la RMR fasse pression auprès de nos gouvernements provincial et fédéral, pour 
entamer des démarches sérieuses interdisant les emballages en polystyrène et ses dérivés dans 
tous produits emballés et/ou importés au Québec et au Canada. Parallèlement, le polystyrène 
pourrait être remplacé par du carton brut écologique et récupérable comme on retrouve plus 
rarement dans certains emballages. 

 
Recommandations principales 

Il propose que la RMR fasse pression auprès de nos gouvernements provincial et fédéral, pour 
entamer des démarches sérieuses interdisant les emballages en polystyrène et ses dérivés dans 
tous produits emballés et/ou importés au Québec et au Canada. Parallèlement, le polystyrène 
pourrait être remplacé par du carton brut écologique et récupérable comme on retrouve plus 
rarement dans certains emballages.  

 
Suggestions de questions à poser sur le mémoire 

L’utilisation du polystyrène est généralement due à son faible coût d’utilisation. Si les 
gouvernements supérieurs n’interdisent pas l’emballage avec ce produit, comment la RMR 
doit-elle s’y prendre pour réduire l’utilisation du polystyrène auprès des entreprises? 
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2. Mémoire de monsieur Jean-François Robert 

 
FICHE DE LECTURE D’UN MÉMOIRE 

Titre du mémoire :  

Commission sur le projet de révision du plan de gestion des matières résiduelles du Lac St-
Jean (PGMR) 2016-2020 

 
Nom du citoyen ou de l’organisme qui soumet un mémoire : 

Jean-François Robert 
 

 
Date de soumission du mémoire :18 mars 2016 
 
Résumé du mémoire 

Il priorise les actions visant la réduction à la source. « Or, pour cela il faut remettre en question 
sa façon de consommer de manière à générer le moins possible de matières à traiter ».  
 
Également, il estime que la RMR axe ses actions axées sur le simple détournement des 
matières résiduelles de l’enfouissement plutôt que de les orienter en fonction d’une véritable 
politique de gestion des déchets misant prioritairement sur la réduction à la source.  
 
De plus, il croit que les initiatives de la RMR ont une allure cosmétique et une portée 
symbolique. Il présente certains mythes à faire tomber et des propositions à adopter (voir p.2).  

 
Recommandations principales 

1- Adopter des mesures de suivi des initiatives des citoyens et des entreprises débutées par la 
RMR ou qu'elle veut favoriser.  
 
2- Adopter une politique de réduction à la source, à l'échelle du territoire, qui favorise les 
initiatives reconnues comme performantes de la part des citoyens ou des entreprises. Cela au 
moyen d'incitatifs comportant, par exemple, une taxation avantageuse. Envisager à cet égard 
de faire l'inventaire des moyens technologiques qui permettent de documenter porte par porte 
les matières à traiter, leur nature et leur poids.  
 
3- Procéder à une évaluation systématique de l'efficience du système de collecte et de 
traitement des matières recyclables, de manière à inspirer nos choix à venir en ce qui a trait aux 
putrescibles. La question du transport est cruciale : ce qui convient à un type de matières 
résiduelles peut-il s'appliquer à un autre?  
 
4- Caractériser les différents matériaux à traiter en fonction de leur rapport carbone/azote, de 
leur taux d'humidité, de leur teneur en contaminants potentiellement dangereux. Ces données 
sont fondamentales pour choisir le type de traitement et d'infrastructures à mettre en place à 
l'échelle collective aussi bien qu'à celle des initiatives citoyennes ou des entreprises. Peu 
importe qu'un déchet de table provienne d'un restaurant (ICI) ou d'une résidence, c'est la 
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nature du résidu qui est déterminante et non sa provenance.  
 
5- Analyser le choix que d'autres ont fait ou s'apprêtent à faire en fonction de la nature de leurs 
matières putrescibles comparativement aux nôtres.  
Compostage ou biométhanisation ou les deux ? 
Biométhanisation par voie humide ou sèche? En continu ou par cuvée?  
Traitement centralisé ou à plusieurs endroits sur le territoire? 
 
D'ici 2020 : 
6- Supporter et documenter les initiatives des citoyens, des organismes ou des entreprises sur 
la base de la répartition géographique des écocentres.  
Par exemple, dans le cas de plates-formes à compostage, conviendrait-il de les localiser à 
chaque écocentre? Pour quels matériaux?  
 
7- Concernant les résidus verts qui sont acheminés vers les écocentres, un système de tamisage 
devrait être installé de manière à exclure, dès la réception, les contaminants solides comme les 
pierres, le bois et tout ce qui peut endommager ou nuire à l'équipement de traitement des 
entreprises réceptrices, au moins jusqu’à la mise en place des infrastructures collectives qui 
seront choisies.  
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Commission sur le projet de révision du Plan de Gestion des Matières Résiduelles du Lac St-
Jean  

2016-2020 
Mémoire présenté par 

JF Robert le 18 mars 2016 
 

 
Introduction :   
Lors de la consultation publique tenue le 9 mars dernier à Roberval, j'ai fait part de mes 
interrogations sur le projet de révision du PGMR des trois MRC du Lac St-Jean.  
 
À la lumière des échanges que j'ai eus avec les représentant de la Régie des Matières 
Résiduelles, je présente ici les résultats de ma réflexion. J'espère que ma démarche sera utile à 
l'avancement des prochaines initiatives liées à l'enjeu collectif que représente la gestion des 
matières résiduelles, particulièrement celles qui sont putrescibles.  
 
Constatations : 
J'ai déjà mentionné devant la Commission que tout est en place sur le plan institutionnel ou 
organisationnel pour avancer (plus) rondement dans ce domaine. Je fais référence ici à la 
création de la Régie des Matières Résiduelles comme organisation chargée de superviser la 
gestion de ce que l'on appelle maintenant des ressources. Il s'agit là d'une avancée collective 
importante. 
 
Je constate cependant avec étonnement le peu d'avancement et de profondeur de la réflexion 
à l'échelle régionale que  l'enjeu lié au « putrescible » aurait dû susciter depuis le temps que l'on 
en parle et devant l'échéance gouvernementale qui approche à grands pas. Pourtant, il y a au 
moins une dizaine de projets de compostage ou de bio-méthanisation en cours  ou en voie de 
réalisation au Québec et  la documentation sur ces techniques de traitement est largement 
accessible.  
 
Encore plus important, d'autant plus que nous en avons les moyens financiers : la priorité des 
priorités devrait être la réduction à la source.  Or, pour cela il faut remettre en question sa 
façon de consommer de manière à générer le moins possible de matières à traiter. Compte 
tenu des coûts que cela représente, l'idée n'est pas d'en ramasser le plus possible mais d'en 
produire le moins possible. Je ne nie pas que des tentatives ont été faites, mais je questionne la 
portée de celles-ci. Précisons que le budget de la RMR en matière de sensibilisation ou de 
support aux initiatives citoyennes, cette année et pour l'ensemble de la durée couverte par le 
PGMR proposé, ne correspond qu'à un pour cent de l'ensemble des dépenses. Qui plus est, ces 
actions visent surtout les consignes de collecte plutôt que la réduction à la source. On dirait 
qu'on y croit pas vraiment à la réduction à la source, à part la pelouse qu'il vaut mieux laisser 
sur le parterre. Une évidence ….pas encore pour tout le monde!  
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Je prend justement pour exemple une initiative louable, au départ, comme le compostage 
domestique. 
 
La RMR nous dit qu'elle a distribué des composteurs à cette fin et estime à 7,057  tonnes la 
quantité de matières organiques résidentielles ainsi récupérées. Mais nous n'avons pas de 
données relatives aux résultats quantitatifs ou qualitatifs obtenus par les citoyens qui 
participent. Même constat pour les résidus verts qui sont apportés aux Écocentres. 
 
Notre entreprise, les Jardins de St-Félicien reçoit les déchets verts de l'Écocentre de notre 
secteur. Nous avons  fait faire des analyses du matériel livré pour en connaître la teneur en 
éléments nutritifs et nous faisons aussi analyser le compost fini, autant pour en connaître la 
valeur fertilisante que pour assurer à notre organisme de certification (nous sommes en 
production biologique)   qu'il est exempt de contaminants chimiques ou de pathogènes. La 
RMR ne s'est jamais enquit de nos résultats. Du temps de Coderr, nous n'avons eu qu'une seule 
visite, à notre demande, pour discuter d'un grave problème dû  à la présence de contaminants 
solides qui occasionnait des bris d'équipement.  
 
Le niveau de connaissance est encore largement , selon la RMR elle-même, le fait d'une 
extrapolation de données nationales. Du moins pour l'année de référence 2013. La Régie, faut-il 
dire à son crédit,  tend  à colmater cette lacune.  
 
La publication intitulée « Tout savoir sur les matières organiques et le compost » est 
l'illustration du faible niveau de connaissance qui est véhiculé en tant qu'argument de 
sensibilisation. Est-ce parce que l'on pense que les gens ne comprennent pas ou parce que l'on 
a déjà pris la décision d'aller vers un procédé de type industriel pour le traitement collectif 
auquel nous n'échapperons pas, de toute façon?  
 
Souhaiter que le compostage domestique soit une véritable voie de réduction à la source 
implique que l'on accorde une importance fondamentale à la nature des matériaux qu'il faut 
mélanger et à donner un minimum d'indications quant à la proportion de chacun dans le 
mélange. Il faut aussi effectuer un suivi adéquat des résultats obtenus, un compostage ou une 
percolation. C'est d'ailleurs cette connaissance approfondie de la nature des matériaux que 
nous avons sur le territoire qui devra nous guider vers la bonne méthode  de 
traitement collectif à mettre en place: compostage ou bio-méthanisation...ou les deux.  
 
Bref, il est évident que jusqu'à maintenant les actions de la RMR, et de l'aveu même de ses 
représentants, sont axées sur le simple détournement des matières résiduelles de 
l'enfouissement plutôt qu'orientées en fonction d'une véritable politique de gestion des 
déchets misant prioritairement sur la réduction à la source.  
 
Vues sous cet angle, les initiatives citoyennes que veut susciter la Régie, en ce qui a trait aux 
matières putrescibles du moins, ont une allure cosmétique et une portée symbolique. 
Souhaitons que ce ne soit qu'une étape et que nous soyons déterminés, collectivement, à 
franchir cette étape.  



 

77 
 

 
Pour ce qui est de la mise en place, à l'horizon 2020,  des infrastructures de traitement des 
matières putrescibles, j'aurais aimé voir le résultat d'une « analyse du cycle de vie » du système 
qui est actuellement en fonction pour collecter les matières recyclables,  les trier et les 
acheminer  vers les recycleurs. 
 
Des mythes à faire tomber : 
 
-  On peut faire du compost avec nos sapins de Noël…. FAUX : ce qui a plus de bon sens c'est 
d'envoyer le résultat de la collecte annuelle vers une usine de cogénération. 
 
-  Le compostage de résidus de l'industrie du bleuet peut entraîner la prolifération de 
pathogènes ou de ravageurs qui retournent vers les bleuetières. FAUX : ce qui attire les 
ravageurs au point où ils causent des menaces, c'est l'augmentation de superficies où la 
biodiversité est réduite à sa plus simple expression. Le compostage peut au contraire, devenir 
un élément important de contrôle des ravageurs. 
 
- Le compostage de résidus verts est incompatible avec la pratique de l'agriculture biologique. 
FAUX :Le compost issu de ces matériaux est accepté comme amendement des sols en autant 
que le procédé soit correctement documenté. D'ailleurs, le digestat provenant des usines de 
bio-méthanisation municipales est lui aussi accepté comme amendement des sols.  
 
Proposition de plan d'action  en ce qui a trait aux matières putrescibles : 
 
1- Adopter des mesures de suivi des initiatives des citoyens et des entreprises que la Régie a 
débuté ou qu'elle veut favoriser.  
2- Adopter une politique de réduction à la source, à l'échelle du territoire, qui  favorise les 
initiatives reconnues comme performantes, de la part des citoyens ou des entreprises. Cela au 
moyen d'incitatifs comportant, par exemple, une taxation avantageuse. Envisager à cet égard 
de faire l'inventaire des moyens technologiques qui permettent de documenter porte par porte 
les matières à traiter, leur nature et leur poids.  
3- Procéder à une évaluation systématique de l'efficience du système de collecte et de 
traitement des matières recyclables, de manière à inspirer nos choix à venir en ce qui a trait au 
putrescible. La question du transport est cruciale : ce qui convient à un type de matières 
résiduelles peut-il s'appliquer à un autre?  
4- Caractériser les différents matériaux à traiter en fonction de leur rapport carbone/azote, de 
leur taux d'humidité, de leur teneur en contaminants potentiellement dangereux. Ces données 
sont fondamentales pour choisir le type de traitement et d'infrastructures à mettre en place à 
l'échelle collective aussi bien que qu'à celle des initiatives citoyennes ou des entreprises. Peu 
importe qu'un déchet de table provienne d'un restaurant (ICI)  ou d'une résidence c'est la 
nature du résidu qui est déterminante, pas sa provenance.  
5- Analyser le choix que d'autres ont fait ou s'apprêtent à faire en fonction de  la nature de 
leurs matières putrescibles comparativement aux nôtres.  
Compostage ou bio-méthanisation ou les deux ? 
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Bio-méthanisation par voie humide ou sèche? En continu ou par cuvée?  
Traitement centralisé ou à plusieurs endroits sur le territoire? 
 
D'ici 2020 : 
 
6- Supporter et documenter les initiatives des citoyens, des organismes ou des entreprises sur 
la base de la répartition  géographique des Écocentres.  
 Par exemple, dans le cas de plates- formes à compostage, conviendrait-il de les localiser à 
chaque Écocentre? Pour quels matériaux?  
7- Concernant les résidus verts qui sont acheminés vers les Écocentres, un système de tamisage 
devrait être installé de manière à exclure, dès la réception, les contaminants solides comme les 
pierres, le bois et tout ce qui peut endommager ou nuire à l'équipement de traitement des 
entreprises réceptrices. Au moins en attendant la mise en place des infrastructures collectives 
qui seront choisies.   
 
 Conclusion : 
Il m'apparaît impératif de faire lever le débat public face à cet enjeu on ne peut plus concret et 
de faire prendre conscience que la gestion des déchets est une responsabilité collective plutôt  
qu'une « business » tributaire du gaspillage.  
 
La participation citoyenne à l'exercice de consultation qui vient de se terminer me dit qu'il y a 
aussi une mentalité à recycler. 
 

3. Commentaire de monsieur Maurice Gagnon  (15 MARS 2016) 

Bonjour, 
  
Malheureusement je n'ai pu assister à l'audience publique à Roberval. Toutefois j'aimerais vous 
faire un commentaire concernant le compostage. Les citoyens de Roberval ont acheté voilà 
plusieurs années des bacs de compostage de votre organisme. Or est-ce à dire que ces bacs qui 
servent toujours aux citoyens ne seront plus utiles si vous leur demandez  d'utiliser 
éventuellement les nouveaux bacs bruns qu'ils devront payer à nouveau? 
  
Je considère que le compostage à l'échelle de la ville devrait être facultatif et permettre aux 
citoyens de toujours utiliser les anciens bacs appartenant aux citoyens sans avoir à en acheter 
un nouveau. 
  
Recevez mes salutations 
  
Maurice Gagnon 
Citoyen et Conseiller municipal 
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4. Mémoire de monsieur Olivier Côté 
 

FICHE DE LECTURE D’UN MÉMOIRE 
Titre du mémoire :  

Écologie industrielle et territoriale, vers une gestion socialement et écologiquement intégrée 
des matières organiques résiduelles. 

 
Nom du citoyen ou de l’organisme qui soumet un mémoire : 

M. Olivier Côté  

 
Date de soumission du mémoire :8 mars 2016 
 
Résumé du mémoire 

Monsieur Côté veut tirer profit des organismes décomposeurs (des insectes, des invertébrés, 
des bactéries et des champignons).  
 
Il propose la création d’un OSBL qui serait appelé projet Cambium afin de permettre une 
première synergie d’écologies industrielles et territoriales des matières organiques résiduelles. 
Celui-ci propose d’accompagner les collectivités à travers des projets structurants mettant en 
valeur le patrimoine écologique et culturel des collectivités. En intégrant la gestion des 
matières organiques résiduelles (MOR), il souhaite créer un modèle pour les citoyens désirant 
adapter leur approche écosystémique aux particularités des quartiers et des villages de la 
région. L’objectif est de créer un « Compostelle jeannois » afin de découvrir le patrimoine 
écologique et historique.   
 
Par exemple, il cite un projet qui pourrait se faire sur le site des serres CÉDAP à Alma (voir p.7).  

 
Recommandations principales 

-Le PGMR devrait s’engager à supporter financièrement les projets citoyens ou institutionnels 
qui incluent un volet sur la gestion intégrée des matières organiques résiduelles.  

 
Suggestions de questions à poser sur le mémoire 

-La création d’un organisme (OSBL) est-elle nécessaire? 
-Les projets touchant les matières organiques résiduelles ne devraient-ils pas être encouragés 
préalablement par la RMR et les municipalités locales? 
-L’action 35 du PGMR : « Favoriser le développement de projet communautaire (jardin et 
compostage communautaire, compostage de quartier, etc.) lorsque c’est applicable. » 
M. Côté demande-t-il de revoir l’action 35 du PGMR afin de prévoir la mise en place d’un 
financement par la RMR pour certains projets? 
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5. Mémoire du Comité des résidents du lac Bellevue 

 
FICHE DE LECTURE D’UN MÉMOIRE 

Titre du mémoire :  

Mémoire –Plan de gestion des matières résiduelles 

 
Nom du citoyen ou de l’organisme qui soumet un mémoire : 

Résidents du lac Bellevue  

 
Date de soumission du mémoire : 4 mars 2016  

 
Brève description de l’organisme (s’il y a lieu) : 

Les résidents du lac Bellevue sont situés très près du lieu d’enfouissement technique (LET) 
d’Hébertville-Station. 

 
Résumé du mémoire 

Les inquiétudes suivantes ont été soulevées par l’implantation du lieu d’enfouissement 
technique (LET) à Hébertville-Station :  
-apparition des goélands 
-apparition d’ordures et de vermines au pourtour du site; 
-bruit et odeurs récurrents; 
-perte de qualité de vie 
-dévaluation de la valeur marchande des résidents; 
-etc.  
 
Les résidents sont inquiets par l’arrivée des déchets de Saguenay et ils demandent la 
protection d’une zone boisée séparant actuellement le LET et le lac Bellevue.   
 
On mentionne que le PGMR prévoit la construction d’une plate-forme de compostage à aire 
ouverte. Nulle part dans le PGMR il n’est fait mention du lieu visé pour cette construction. Le 
comité souhaite que la RMR statue le plus tôt sur la localisation du traitement des matières 
organiques, sur la méthode sélectionnée et sur le fonctionnement de l’ensemble.  

 
Recommandations principales 

-La zone boisée séparant actuellement le lac Bellevue du LET d’Hébertville-Station demeure 
intacte pour toute la durée de vie de ce dernier.  
- Le comité souhaite que la Régie des matières résiduelles statue le plus tôt sur la localisation 
du traitement des matières organiques, sur la méthode sélectionnée et sur le fonctionnement 
de l’ensemble. 
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6. Mémoire de monsieur Richard Thériault 

 
FICHE DE LECTURE D’UN MÉMOIRE 

Titre du mémoire :  

« Soyons tous des citoyens responsables » 

 
Nom du citoyen ou de l’organisme qui soumet un mémoire : 

Richard Thériault 

 
Date de soumission du mémoire :9 mars 2016 

 
Résumé du mémoire 

Monsieur Thériault manifeste son opinion sur la venue des déchets de Saguenay au lieu 
d’enfouissement technique d’Hébertville-Station. Il pose plusieurs questions sur la gestion 
future du site régional. 
 
Il considère qu’il existe un manque de conscience sociale et environnementale chez la grande 
majorité des citoyens. Il propose certaines solutions afin de rendre les citoyens plus 
responsables de ses résidus (voir les recommandations). L’objectif proposé étant d’améliorer le 
bilan de la région au sujet de son taux de recyclage.  

 
Recommandations principales 

1-Chaque quartier résidentiel devrait avoir son propre site d’enfouissement tout près du terrain 
de jeu de ses enfants afin de voir les résidus qui y sont acheminés.  
 
2- Mon autre idée est d’avoir des puces intégrées dans le bac vert ou gris, prévu pour 
l’enfouissement, afin de quantifier le poids. Si ce dernier dépasse la norme allouée, une 
amende s’ensuit.  
 
3- Mon autre idée est d’avoir des polices vertes qui se promènent dans les municipalités et qui 
fouillent dans les bacs. S’ils retrouvent une non-conformité, ils donnent une amende après trois 
avertissements, comme sur nos routes. La SAAQ accorde à partir de cette année un rabais sur 
le permis de conduire pour les bons conducteurs, pourquoi ne pas faire la même chose pour le 
citoyen responsable en gestion de matière résiduelle ou devrais-je dire matière valorisable.  

 
Suggestions de questions à poser sur le mémoire 

Monsieur Thériault pose une bonne question : « Comment faire pour passer de citoyen 
irresponsable à citoyen responsable? 
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7. Mémoire du Groupe multiconseil agricole (GMA) 

FICHE DE LECTURE D’UN MÉMOIRE 
Titre du mémoire :  

Le plan de gestion des matières résiduelles, un projet structurant pour le milieu. Une 
démarche de concertation pour réduire l’enfouissement 

 
Nom du citoyen ou de l’organisme qui soumet un mémoire : 

Groupe Multiconseil Agricole (GMA) du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
 

 
Date de soumission du mémoire :18 mars 2016 
 
Brève description de l’organisme (s’il y a lieu) : 

Le GMA œuvre dans le milieu agricole par la livraison de service-conseil de qualité en génie, en 
agroenvironnement et en gestion. Le groupe dessert près de 300 entreprises agricoles sur le 
territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean.  

 
Résumé du mémoire 

Le GMA partage sa vision quant à l’identification des secteurs de production les plus intéressés 
par la valorisation des matières organiques. De plus, le GMA demande d’utiliser l’esprit 
entrepreneurial des agriculteurs comme partenaire dans la gestion des matières organiques. 
L’ajout de matières organiques importées, soit sous forme de compost, de paillis, de rebuts 
organiques ou de matières putrescibles, fait partie d’une stratégie de remise en santé (maintien 
de la fertilité) des sols. Les productions les plus intensives sont celles qui laissent le sol le plus 
longtemps à nu, et qui offrent le moins de couverture.  
 
Plutôt que de créer de grands centres de compostage centralisés et opérés par la RMR, le GMA 
propose que les centres locaux de compostage (petites plates-formes de compostage) 
puissent être possédés et opérés par des agriculteurs situés à proximité des municipalités. 
Chaque centre local devra inclure un ouvrage étanche muni d’une toiture et des équipements 
de brassage nécessaire aux opérations de compostage. Les permis environnementaux et les 
suivis requis seront également à fournir pour chaque site.  
 
Le mode de financement de ces instances suivrait le même principe que l’Ontario avec les 
panneaux solaires. D’une part, les agriculteurs investissent dans les installations, en 
l’occurrence des panneaux solaires d’une taille minimale prescrite, et en contrepartie, Hydro 
One a signé une entente à taux fixe sur une grande durée (par exemple 20 ans) pour l’achat 
d’électricité aux fermes ayant participé au programme. Des démarches légales sont à prévoir 
pour l’obtention des permis.  

 
Recommandations principales 

-Encourager l’option des « centres locaux de compostage » situés à proximité des 
municipalités. 
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-Offrir aux producteurs intéressés un programme de financement semblable à l’Ontario (voir 
partie « Frais et financement » dans le mémoire).    
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8. Mémoire du Syndicat des producteurs de bleuets du Québec 

 
FICHE DE LECTURE D’UN MÉMOIRE 

Titre du mémoire :  

Révision du plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) 

 
Nom du citoyen ou de l’organisme qui soumet un mémoire : 

Gervais Laprise, directeur général du Syndicat des producteurs de bleuets du Québec (SPBQ) 

 
Date de soumission du mémoire :18 mars 2016 
 
Brève description de l’organisme (s’il y a lieu) : 

Le SPBQ regroupe plus de 300 producteurs de bleuets sauvages et plus de 700 cueilleurs en 
forêt provenant de l’Association des cueilleurs de bleuets hors bleuetière (ACBHB). Nous avons 
comme mandat l’étude, la défense des intérêts sociaux économiques des producteurs et des 
cueilleurs. Également, nous devons renseigner nos membres sur toute question de production, 
de recherche et de vente du bleuet sauvage.   

 
Résumé du mémoire et recommandations principales 

La première partie du mémoire dresse un portrait du secteur et des retombées économiques 
pour la région. La dernière partie fait plusieurs commentaires sur certains objectifs du PGMR. 
Voici les commentaires principaux :  
Objectif 4 : Recycler 60% des matières organiques générées par le secteur résidentiel et ICI 
(100% - 2010)  
Commentaires du SPBQ : L’objectif 4 est à clarifier. Il semble ambitieux et étant donné le court 
délai, il peut être difficile de bien faire les choses en si peu de temps.  
Action 33 : Planifier la construction d’infrastructures de traitement des matières organiques 
d’une capacité suffisante pour traiter l’ensemble des matières organiques du territoire de 
planification.  
Commentaires du SPBQ : À quels endroits seront situées les infrastructures? Prévoir des zones 
éloignées de celles de production et de récolte de bleuets à l’aide de bandes de protection, afin de 
réduire les risques reliés à la propagation des ravageurs.  
Action 34 : Prévoir un mode de collecte pour le résidentiel adapté au territoire et prévoir une 
collecte intégrée pour les petits ICI. Prévoir aussi un mode de collecte pour les gros ICI (bacs et 
conteneurs).  
Commentaires du SPBQ : Le mode doit être connu le plus rapidement possible.  
Action 40 : Accompagner certains ICI dans l’implantation d’un système de récupération des 
matières organiques.  
Action 41 : Favoriser la valorisation locale et régionale du compost produit par la Régie.  
Action 42 : Offrir des services-conseils aux ICI et analyser la possibilité de développer des 
programmes pour les gros générateurs tels que les restaurateurs, les cafétérias, les hôpitaux, 
etc.  
Objectif 5 : Analyser la possibilité de valoriser les boues municipales et agroalimentaires 
lorsqu’elles respectent les critères environnementaux  
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Action 48 : Évaluer les scénarios applicables de valorisation des boues municipales et des boues 
agroalimentaires.  
Commentaires du SPBQ : À l’égard des actions 40, 41, 42 et 48, il faut s’assurer de préserver le 
statut phytosanitaire de l’agriculture régionale et de connaître les lieux de compostage, la 
méthode et la rigueur en plus de prévoir des bandes de protection. 
Objectif 9 : Promouvoir les services destinés au réemploi ainsi que les actions favorisant la 
réduction à la source  
Action 74 : Continuer la promotion des formations sur le compostage domestique et réévaluer 
la pertinence d’un programme de subventions pour l’acquisition d’un composteur domestique.  
Commentaires du SBPQ : S’assurer de la collaboration du MAPAQ et de l’industrie. Acquérir les 
connaissances des ravageurs par la recherche. 
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9. Mémoire de la Ferme des Feuilles à Albanel 

FICHE DE LECTURE D’UN MÉMOIRE 
Titre du mémoire :  

Opportunité et intérêt pour les fermes biologiques 

 
Nom du citoyen ou de l’organisme qui soumet un mémoire : 

Daniel Baril, propriétaire de la Ferme des Feuilles à Albanel 

 
Date de soumission du mémoire :17 mars 2016 
 
Brève description de l’organisme (s’il y a lieu) : 

La Ferme des Feuilles inc. (Albanel) est une entreprise laitière et céréalière en opération depuis 
1964 et certifiée biologique depuis 2006. La protection de l’environnement, le bien-être des 
animaux, la valorisation des ressources et le développement durable sont des objectifs 
importants pour les propriétaires.  

 
Résumé du mémoire 

Monsieur Daniel Baril mentionne que l’apport d’intrants comme fertilisant est limité par le 
respect des normes bio, et explique que présentement le fumier produit à sa ferme ne suffit pas 
à combler les besoins en fertilisation de ses cultures. Il fait venir du fumier de poulet de la 
Beauce.  
 
Monsieur Baril montre l’intérêt de son entreprise à participer à la valorisation des matières 
putrescibles produites localement. Il indique que l’entreprise veut ajouter une nouvelle structure 
pour y composter le fumier, mais qu’il doit s’assurer d’un approvisionnement de matières 
putrescibles.  
 
L’entreprise veut faire des démarches pour l’obtention d’un certificat d’autorisation du 
MDDELCC et voudrait échanger avec la RMR à ce sujet.   

 
Recommandations principales 

-L’entreprise veut travailler conjointement avec la RMR dans l’objectif de la valorisation locale 
des résidus domestiques ou autres.  

 
 



 

116 
 

 

 



 

117 
 

 



 

118 
 

10. Mémoire d’Eurêko! 

FICHE DE LECTURE D’UN MÉMOIRE 
Titre du mémoire :  

Mémoire sur le Projet du plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) conjoint 2016-2020 
de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR).  

 
Nom du citoyen ou de l’organisme qui soumet un mémoire : 

Simon Gagné, Eurêko! 

 
Date de soumission du mémoire :17 mars 2016 
 
Brève description de l’organisme (s’il y a lieu) : 

Eurêko!, organisme communautaire à but non lucratif voué à l’action environnementale, 
propose aux citoyens et aux acteurs communautaires, privés, institutionnels et 
gouvernementaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean diverses activités axées sur la défense et la 
promotion d’un environnement sain et l’amélioration de la qualité de vie de la collectivité. 
 
Basées sur des approches professionnelles, polyvalentes, démocratiques et concertées, nous 
offrons des activités d’éducation relative à l’environnement, de mise en valeur des milieux 
naturels et des espaces verts, de conseil et de représentation publique sur les enjeux 
environnementaux. Fort d’une solide expertise reconnue par le milieu, Eurêko! est un 
organisme indépendant et non partisan qui vise à demeurer une référence régionale et à 
accroître son leadership dans ses champs d’activité. 

 
Résumé du mémoire 

Le mémoire traite de commentaires et de questionnements sur le PGMR. Je vous invite à lire la 
section « Recommandations principales ».  

 
Recommandations principales 

-Fixer un objectif plus ambitieux que le 700 kg par habitant/année et hausser les autres 
objectifs. 
-Implanter un système de tarification incitative  (par exemple, Gatineau interdit de jeter papier, 
carton, verre et plastique dans les poubelles. Les contrevenants sont passibles d'une amende 
de 200 $, plus les frais. ). 
- Favoriser l’ajout de réglementations municipales, mais miser également sur la sensibilisation.  
-Augmenter et indexer annuellement les sommes reliées à la sensibilisation.  
-Augmenter le nombre de ressources au sein de l’Escouade bleue et ajouter un volet pour 
l’économie d’eau potable.  
-Il suggère que la RMR se donne les moyens nécessaires pour atteindre le bannissement de 
l’enfouissement du papier et du bois. 
-Augmenter la sensibilisation et introduire une tarification incitative pour encourager les 
citoyens à recycler et composter.  
-Sensibiliser davantage sur le gaspillage alimentaire.  
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-Le compost produit au niveau municipal devrait être redonné aux citoyens intéressés.  
-Offrir des subventions à des organismes pour l’aider dans le démarrage du compostage 
communautaire.  
-Le feuillicyclage (tondre les feuilles mortes et les laisser au sol) devrait faire partie des 
solutions recommandées par la RMR.  
-Le montant des redevances à l’élimination devrait servir aux activités liées au 3RV plutôt qu’à 
encourager la diminution de l’enfouissement.    
-Inclure l’impact des changements climatiques dans le PGMR et l’utilisation des énergies 
renouvelables pour la concrétisation de ses actions. 
-Comment la RMR pourra atteindre la cible du Plan d’action sur les changements climatiques 
2013-2020 de réduire de 40 % les émissions de gaz à effet de serre? 
-Les collecteurs pourraient contribuer à l’identification des citoyens qui génèrent plus de 
matières destinées à l’enfouissement.  
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11. Mémoire de l’Organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean 

 
FICHE DE LECTURE D’UN MÉMOIRE 

Titre du mémoire :  

Mémoire déposé par l'OBV Lac-Saint-Jean concernant le projet de PGMR 2016-2020 des trois 
MRC du Lac-Saint-Jean 

 
Nom du citoyen ou de l’organisme qui soumet un mémoire : 

Organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean 

 
Date de soumission du mémoire :17 mars 2016 
 
Brève description de l’organisme (s’il y a lieu) : 

L'OBV Lac-Saint-Jean, en tant que table de concertation, a comme mission d'organiser la 
gestion intégrée de l'eau à l'échelle du bassin versant dans une perspective de développement 
durable.  

 
Résumé du mémoire 

La gestion des matières résiduelles par le RMR sur le territoire desservi est intiment liée à 
l’enjeu de la qualité de l’eau et des cours d’eau. L’OBV fait des recommandations touchant les 
enjeux de l’eau. Je vous invite à consulter la section sur les recommandations principales.  

 
Recommandations principales 

-La gestion des sites pour les boues issues des ICI devrait être détaillé dans le PGMR.  
-Réduire l’enfouissement des matières résiduelles au LET en cherchant à égaliser l’objectif 
gouvernemental.  
-Mettre l’accent sur la sensibilisation de la population à la réduction des déchets (3RV-E) dans 
les secteurs de villégiature non desservis par la collecte sélective de porte-à-porte. 
-Organiser des activités de nettoyage en bordure des cours d’eau en partenariat avec 
différentes organisations.  
-Travailler en collaboration avec les acteurs du secteur récréotouristique concernés à la mise en 
place d’une campagne de sensibilisation à l’attention du public pratiquant des activités 
nautiques et hivernales sur les cours d’eau et les lacs au sujet des bonnes pratiques de gestion 
de leurs matières résiduelles.  
-Engager une ressource professionnelle en agronomie pour répondre aux besoins réels des 
agriculteurs, pour assurer l’application des normes d’épandage des matières organiques 
compostées et pour vérifier leur qualité.  
-Accompagner les actions de promotion de la valorisation des boues d'épuration municipales 
d'un message concernant les bonnes pratiques de gestion de l'épandage ou de l'incorporation 
à mettre en œuvre pour la protection de l'eau. 
-Engager une ressource professionnelle en agronomie pour répondre aux besoins réels des 
agriculteurs, pour assurer l’application des normes d’épandage et pour surveiller 
l’enrichissement des sols récepteurs en métaux et autres polluants persistants et ainsi 
préserver la qualité des eaux souterraines et de surface. 
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-Mettre l'accent sur la disposition adéquate des résidus domestiques dangereux (RDD). 
Sensibiliser les usagers aux bonnes pratiques et à l'impact du rejet de ces résidus dans 
l'environnement. 
-Sensibiliser la population, les producteurs, les distributeurs et les élus à la réduction à la source 
(par exemple : bannir l’achat de produits à emballages individuels; encourager à la réutilisation 
de contenants) et au réemploi (par exemple : rendre disponible les biens en état dont on se 
départit pour une éventuelle réutilisation). Miser sur le fait que la réduction à la source et le 
réemploi permettent de limiter l’utilisation d’eau pour la fabrication d’articles. 
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12. Mémoire de monsieur Michel Laforest 

FICHE DE LECTURE D’UN MÉMOIRE 
Titre du mémoire :  

Collecte des matières résiduelles et la valorisation des résidus organiques 

 
Nom du citoyen ou de l’organisme qui soumet un mémoire : 

Michel Laforest 

 
Date de soumission du mémoire :17 mars 2016 
 
Brève description de l’organisme (s’il y a lieu) : 

Il est président de l’entreprise Développement durable KLM. 

 
Résumé du mémoire 

Il voudrait que la RMR envisage la solution d’un tri à la source avec une collecte unique 
(unicollecte). Il s’agit d’un tri à la source qui consiste à demander aux citoyens de placer 
différentes fractions (déchets, matières organiques, etc.) dans des sacs de plastique de 
couleurs différentes. Les citoyens déposent ensuite toutes les fractions dans un même bac où 
ils sont ramassés à intervalles réguliers par une collecte unique. Par la suite un système optique 
de reconnaissance et de tri regroupe les différentes fractions et récupère les sacs utilisés. En 
Europe, ce système obtiendrait des taux de récupération de 90% et une étude de la Coop ASEP 
démontrerait sa rentabilité. Je vous invite à consulter les avantages et les inconvénients (pages 
3 et 4).  
 
La deuxième partie du mémoire examine la valorisation des matières organiques. Il considère 
que la biométhanisation serait plus rentable que le compostage compte tenu des subventions 
du PTMOBC et du tonnage disponible au Saguenay-Lac-Saint-Jean.  

 
Recommandations principales 

-Prendre des mesures afin de concrétiser la mise en place d’une collecte sélective unique.  
-Évaluer attentivement la possibilité de construire un centre de biométhanisation à haute 
teneur en solides.  
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