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LEXIQUE
Bac bleu

Contenant en plastique ouvert et de capacité
variable servant à la collecte des matières
récupérables.

Bac roulant

Contenant en plastique, muni de roues servant à la
collecte des ordures, des matières recyclables ou de
matières putrescibles, d’une capacité variant de 60
à 360 litres.

Boue municipale

Résidus provenant du traitement des eaux usées ou
eaux potables.

Caractérisation

Description détaillée et quantifiée de chacun des
éléments constituant les matières résiduelles.

Centre de
transbordement

Lieux où l’on achemine des résidus dans le but de
les transférer du véhicule qui en a fait la collecte à
un véhicule qui doit les acheminer vers un lieu de
traitement ou d’élimination.

Centre de tri et de
récupération

Les centres de récupération et de tri se distinguent
des récupérateurs par la gamme étendue des
équipements qu’ils utilisent pour la séparation et le
conditionnement des matières (séparation et
décontamination primaire du verre, composition de
recettes de fibres, tri primaire de certains types de
plastique, etc.), ce qui les rendent aptes à traiter
l’ensemble des matières secondaires issues
notamment de la collecte sélective.

CFER

Les Centres de Formation en Entreprise et
Récupération (CFER) offrent aux jeunes de 16 à 18
ans
ayant des difficultés
d’adaptation ou
d’apprentissage et n’ayant pas complété leurs
études secondaires, la possibilité d’acquérir les
connaissances, habiletés et attitudes de base jugées
essentielles à la conduite d’une vie sociale autonome
et nécessaires à la recherche, à l’obtention, au
maintien et à la stabilité de l’emploi.

Collecte à 3 voies

La collecte à trois voies consiste à collecter et
transporter séparément les matières recyclables, les
matières compostables et les ordures ménagères.

Collecte des ordures

Collecte des déchets qui s’effectue sur une base
régulière, habituellement aux deux semaines dans
le secteur résidentiel. Les matières ramassées par le
biais de la collecte des ordures sont destinées à
l’élimination.
MRC DE LA HAUTE-GASPESIE
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Collecte en alternance

Collecte des ordures et des matières recyclables
effectuée en alternance, soit la collecte des ordures
une semaine et la collecte des matières récupérables
la semaine suivante.

Collecte sélective

Mode de récupération qui permet de cueillir des
matières résiduelles pour en favoriser la mise en
valeur. La collecte sélective s’effectue par apport
volontaire à un point de dépôt ou le porte-à-porte.

Comité de gestion des
matières résiduelles

Comité formé d’élus et d’intervenants, responsable
d’analyser les scénarios de gestion des matières
résiduelles et d’émettre des recommandations
auprès du Conseil des maires de la MRC.

Commission publique

Commission constituée par la MRC et formée d’au
plus dix membres dont au moins un représentant
provient des milieux suivants : les affaires,
syndicales, sociocommunautaires et un autre des
groupes de protection de l’environnement.

Compost

Produit stabilisé, hygiénique, semblable à du
terreau, riche en matière organique et qui est issu
du compostage.

Compostage

Procédé biologique qui consiste à provoquer la
fermentation de matières résiduelles organiques
diverses afin d’obtenir un mélange riche en
minéraux et matières organiques appelées compost.

Consigne

Mode de récupération utilisant la perception d’une
somme
d’argent
à
l’achat
d’un
produit,
remboursable en totalité ou partiellement, pour en
favoriser la récupération après consommation.

Conteneur

Contenant en métal ou en plastique d’une capacité
de 2 vg3 et plus, pouvant servir à la collecte des
ordures ou des matières recyclables. La levée de ses
contenants est mécanique, soit par chargement par
l’avant ou par l’arrière.

Décharge

Selon les termes du projet de règlement sur la mise
en décharge et l’incinération des déchets, tout site
qui serait utilisé pour le dépôt définitif de matières
résiduelles sur ou dans le sol.

Déchet

Matière résiduelle destinée à l’élimination.

Déchet solide

Selon l’article 1 du Règlement sur les déchets
solides (Q-2, r.3.2), les produits résiduaires solides à
20 °C
provenant
d’activités
industrielles,
commerciales ou agricoles, les détritus, les déchets
MRC DE LA HAUTE-GASPESIE
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biomédicaux et traités par désinfection, les résidus
d’incinération de déchets solides ou biomédicaux,
les ordures ménagères, les gravats, les plâtras et les
autres rebuts solides à 20 °C, à l’exception de ceux
indiqués aux alinéas 1 et 2 du paragraphe e) de
l’article 1.
Déchet ultime

Matière résiduelle ne pouvant être valorisée
d’aucune façon à l’heure actuelle et étant destinée à
l’élimination.

Écocentre

Les
écocentres
sont
des
sites
aménagés
principalement axés sur le réemploi et la
récupération de matières. Il se distingue en
récupérant, non seulement des matières recyclables,
mais également toutes les matières d’origines
domestique, incluant les résidus verts, les déchets
domestiques dangereux, les encombrants et les
résidus de construction et rénovation, etc. Le tri à la
source pratiqué par les citoyens dans les écocentres
évite l’élimination d’une quantité importante de
matières résiduelles en permettant leur réemploi,
leur recyclage ou leur valorisation.

Élimination

Toute opération visant le dépôt ou le rejet définitif
de matières résiduelles dans l’environnement,
notamment par la mise en décharge, le stockage ou
l’incinération, y compris les opérations de
traitement ou de transfert de matières résiduelles
effectuées en vue de leur élimination.

Encombrant

Déchet qui en raison de leur grande taille, ne peut
être éliminé avec les ordures ménagères (les
meubles, les appareils électroménagers, les résidus
de construction, de rénovation et de démolition
d’origine résidentielle).

Enfouissement

Action d’enterrer définitivement les déchets.

Herbicyclage

Pratique consistant à laisser par terre les rognures
de gazon produites lors de la tonte.

Incinération

Élimination des déchets par combustion, dans un
équipement destiné principalement à cette fin.

Lieu d’enfouissement
sanitaire

Lieu destiné à l’enfouissement des déchets solides
habituellement non étanche et sans traitement du
lixiviat et biogaz.

Lieu d’enfouissement
technique

Lieu destiné à l’enfouissement des déchets solides
dont les parois sont étanches dont le lixiviat et les
biogaz sont traités.
MRC DE LA HAUTE-GASPESIE
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Lixiviat

Liquide obtenu par le passage de l’eau de pluie à
travers les déchets en décomposition dans un lieu
d’enfouissement. Le lixiviat contient souvent des
contaminants toxiques.

Matériaux secs

Matières résiduelles qui ne sont pas susceptibles de
fermenter et qui ne contiennent pas de résidus
dangereux (bois, gravats, plâtras, pièces de béton et
de maçonnerie, morceaux de pavage, etc.). Les
matériaux secs sont synonymes de résidus de
construction, rénovation et démolition (CRD).

Matière putrescible

Matière qui peut se décomposer sous l’action de
bactéries. Comprend les résidus verts, les résidus de
table, les fibres (papier, carton et bois) les boues
municipales, les boues de septiques, les résidus
agricoles et les résidus agroalimentaires. Également
utilisées dans le même sens : résidu organique.

Matière recyclable

Matière pouvant être réintroduite dans le procédé de
production dont elle est issue ou dans un procédé
similaire utilisant le même type de matériau.

Matière résiduelle

Matière ou objet périmé, rebuté ou autrement rejeté,
qui est mis en valeur ou éliminé. Également utilisé
dans le même sens : résidu.

Matière secondaire

Résidu récupéré, conditionné ou non, qui peut être
utilisé dans un ouvrage ou un procédé de
fabrication.

Mise en valeur

Utilisation de produits issus de matières résiduelles.

Multilogement

Type d’habitation où l’on retrouve plus de deux
logements correspondant à au moins deux adresses
civiques.

Ordure

Résidus, matériaux, substances ou débris rejetés à
la suite d’un processus de production, de
fabrication, d’utilisation ou de consommation et qui
sont destinés à l’élimination.

Potentiel de mise en
valeur

La quantité de matières résiduelles pouvant être
mises en valeur par recyclage, compostage ou
valorisation par rapport à la quantité totale des
matières résiduelles produites.

Récupérateur

Les récupérateurs procèdent à la collecte et au
conditionnement des matières. Ils les séparent par
catégories et mettent généralement aux ballots qui
sont acheminés, selon le cas, à un recycleur ou
MRC DE LA HAUTE-GASPESIE
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directement à un utilisateur. Cependant, avant
d’être utilisées dans la fabrication d’un produit,
certaines matières doivent subir un traitement
préalable. Les opérations de densification de la
matière (ballottage des fibres, fabrication de
briquettes de métal, broyage du verre, mise en
flocons du plastique, etc.) ne sont pas considérées
comme activités de recyclage, mais bien de
récupération. De même, le déchiquetage des
carcasses d’automobiles est considéré comme une
opération de récupération.
Récupération

Ensemble des activités de tri, de collecte et de
conditionnement
des
matières
résiduelles
permettant leur mise en valeur.

Recyclage

Utilisation dans un cycle de production, d’une
matière secondaire en remplacement total ou partiel
d’une matière vierge y compris la réintroduction des
matières organiques dans le cycle biologique,
principalement par l’épandage sur le sol.

Réduction à la source

Action permettant de prévenir ou d’éviter de générer
des résidus lors de la fabrication, de la distribution
et de l’utilisation d’un produit.

Réemploi

Utilisation répétée d’un produit ou d’un emballage,
sans modification de son apparence ou de ses
propriétés. Synonyme de réutilisation.

Résidu

Matière ou objet périmé, rebuté ou autrement rejeté,
qui est mis en valeur ou éliminé. Également utilisé
dans le même sens : matière résiduelle.

Résidu organique

Matière qui peut se décomposer sous l’action de
bactéries. Comprend les résidus verts, les résidus de
table, les fibres (papier, carton et bois) les boues
municipales, les boues de septiques, les résidus
agricoles et les résidus agroalimentaires. Également
utilisées dans le même sens : matières putrescibles.

Résidu vert

Résidu de nature végétale associé à l’entretien des
terrains publics ou privés : herbe, feuilles, résidus
de taille de végétaux, résidus de jardin, sapin de
Noël, etc.

Résidu domestique
dangereux (RDD)

Tout résidu généré à la maison qui a les propriétés
d’une matière dangereuse (lixiviable, inflammable,
toxique, corrosive, explosive, comburante ou
radioactive) ou qui est contaminé par une telle
matière, qu’il soit sous formes solide, liquide ou
gazeuse.
MRC DE LA HAUTE-GASPESIE
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Résidu ultime

Le résidu ultime, ou déchet, est celui qui résulte du
tri, du conditionnement et de la mise en valeur des
matières résiduelles et qui n’est plus susceptible
d’être traité dans des conditions techniques et
économiques disponibles pour extraire la part
valorisable ou en réduire le caractère polluant ou
dangereux.

Réutilisation

Utilisation répétée d’un produit ou d’un emballage,
sans modification de son apparence ou de ses
propriétés. Synonyme de réemploi.

Taux de récupération

Quantité de matières récupérées aux fins de mise en
valeur par rapport à la quantité totale de matières
résidentielles produites.

Taux de récupération
potentiel

Quantité de matières résiduelles présentant un
potentiel de mise en valeur par rapport à la quantité
totale de matières résiduelles produites.

Traitement

Tout procédé physique, thermique, chimique,
biologique ou mécanique qui, appliqué à un résidu,
vise à produire une matière secondaire ou un
produit manufacturé, à réduire sa dangerosité ou à
faciliter sa manipulation ou son transport et à
permettre
sa
réinsertion
sécuritaire
dans
l’environnement ou son élimination.

Tri à la source

Séparation des différents types de matières au point
de génération (résidence, commerce, institution,
industrie) aux fins de mise en valeur ou
d’élimination sécuritaire.

Unifamiliale

Type d’habitation où l’on trouve un seul logement
principal correspondant à une seule adresse civique.

Valorisation

Toute opération visant par le réemploi, le recyclage,
le compostage et la biométhanisation, l’épandage
sur le sol, la régénération ou par toute autre action
qui ne constitue pas de l’élimination, à obtenir à
partir de matières résiduelles des éléments ou des
produits utiles ou de l’énergie.

LISTE DES SIGLES, ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS
3RV-E
CFER
CRD
ICI

Réduction à la source, réemploi, recyclage ou récupération,
valorisation et élimination
Centre de formation en entreprise et récupération
Construction, rénovation et démolition
Industrie, commerce et institution
MRC DE LA HAUTE-GASPESIE
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LET
LES
LQE
MRC
PGMR
RBRC
RDD
REIMR
SEQ
TNO

Lieu d’enfouissement technique
Lieu d’enfouissement sanitaire
Loi sur la qualité de l’environnement
Municipalité régionale de comté
Plan de gestion des matières résiduelles
Rechargeable battery recycling of Canada
Résidus domestiques dangereux
Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières
résiduelles
Syndicat des enseignants du Québec (Yvan Madore)
Territoire non organisé

LISTE DES UNITÉS DE MESURE
Hab.
Ha
Kg
Km
Pers.
T
m3

Habitant
Hectare
Kilogramme
Kilomètre
Personne
Tonne métrique
Mètre cube

LISTE DES CONVERSIONS
Tonne métrique (tm) = 1000 kilogrammes (kg) = 2 204,6 livres (lb)
Verge cube (vg3) = 0,765 m3
Litres (l)= 0,001 m3
Hectare (ha)= 10 000 m2

MRC DE LA HAUTE-GASPESIE
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CHAPITRE 1
1.

INTRODUCTION

C’est en mai 2006 que la MRC de La Haute-Gaspésie adoptait son premier plan de
gestion des matières résiduelles (PGMR). Ce plan a permis d’une part, à dresser un
portrait de sa région, se concerter pour déterminer les objectifs en terme de gestion
des matières résiduelles et à identifier les moyens et à actions à mettre en œuvre pour
atteindre les objectifs visés. D’autre part, ce plan devait répondre aux orientations de
la première Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008.
Il est maintenant venu le temps de réviser notre PGMR afin de répondre à la Loi sur la
Qualité de l’environnement qui stipule que ceux-ci doivent être révisés tout les cinq (5)
ans. Puisque le gouvernement a adopté en mars 2011 la nouvelle Politique québécoise
de gestion des matières résiduelles ainsi que le plan d’action 2011-2015 qui fixe les
objectifs fondamentaux et intermédiaires à atteindre, la date de révision a été
repoussée. Ainsi, c’est en novembre 2014 que la MRC de La Haute-Gaspésie a adopté
une résolution (voir annexe 1 – document 1) confirmant son intention de réviser son
PGMR dans les délais prescrits par la loi.
Donc, de par le plan d’action 2011-2015, allier économie et environnement, le
gouvernement a comme objectif fondamental que la seule matière résiduelle éliminée
au Québec soit le résidu ultime. Pour ce faire, la Politique prévoit la mise en œuvre de
mesures qui permettront de répondre aux 3 enjeux majeurs de la gestion des matières
résiduelles :




Mettre un terme au gaspillage des ressources;
Contribuer à l’atteinte des objectifs du plan d’action sur les changements
climatiques et de ceux de la stratégie énergétique du Québec;
Responsabiliser l’ensemble des acteurs concernés par la gestion des matières
résiduelles.

Ceci dit, afin de prioriser les actions à prendre en matière de gestion des matières
résiduelles, la règle des 3RV-E est reconnue, au Québec, comme étant la règle de
priorisation ultime. Rappelons que cet acronyme désigne :
R → Réduction à la source
R → Réemploi
R → Récupération ou Recyclage
V → Valorisation
E → Élimination

MRC DE LA HAUTE-GASPESIE
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Cette méthode sera la ligne conductrice des stratégies mises sur pied par la MRC pour
se rapprocher le plus possible du but optimal : le résidu ultime.
Néanmoins, pour y arriver des objectifs quantitatifs sont également prescrits dans le
plan d’action 2011-2015. Or, d’ici la fin 2015 il est souhaitable de :







Ramener à 700 kg par habitant la quantité de matières résiduelles éliminées;
Recycler 70 % du papier, du carton, du plastique, du verre et du métal

résiduels;
Recycler 60 % de la matière organique putrescible résiduelle;
Recycler ou valoriser 80 % des résidus de béton, de brique et d’asphalte;
Trier à la source ou acheminer vers un centre de tri 70 % des résidus de
construction, de rénovation et de démolition du segment du bâtiment.

Évidemment certains de ces objectifs sont déjà atteints (2014) sur le territoire. Alors
les efforts mis de l’avant pour poursuivre un rendement efficient seront soutenus.
Cette politique précise également que les PGMR révisés devront couvrir l’ensemble des
générateurs de matières résiduelles (secteurs résidentiel, industriel, commercial,
institutionnel, de la rénovation, construction et démolition) et qu’ils devront mener à la
réalisation des objectifs quantitatifs identifiés par le gouvernement.
Considérant que la gestion des matières résiduelles de son territoire ne représente pas
un profil standard, la MRC de La Haute-Gaspésie a choisi de demeurer maître d’œuvre
dans le processus de révision de son PGMR. Ainsi, la MRC vise à s’assurer que son
PGMR tiendra compte des réalités et des contraintes caractérisant son territoire.
Pour y arriver, ce plan de gestion des matières résiduelles comprend les éléments
suivants :










Une description du territoire d’application;
La mention des municipalités locales visées par le plan et des ententes
intermunicipales relatives à la gestion des matières résiduelles qui sont
applicables sur la totalité ou une partie du territoire;
Le recensement des organismes et entreprises qui œuvrent sur le territoire dans
le domaine de la récupération, de la valorisation ou de l’élimination des
matières résiduelles;
Un inventaire des matières résiduelles produites sur le territoire, qu’elles soient
d’origine domestique, industrielle, commerciale, institutionnelle ou autre, en
distinguant par type de matière;
Un énoncé des orientations et des objectifs à atteindre en matière de
récupération, de valorisation et d’élimination des matières résiduelles, lesquels
doivent être compatibles avec la politique gouvernementale, ainsi qu’une
description des services à offrir pour atteindre ces objectifs;
Un recensement des installations de récupération, de valorisation ou
d’élimination présentes sur le territoire, le cas échéant la mention des nouvelles
installations qui nécessite l’atteinte des objectifs mentionnés ci-dessus ainsi
que la possibilité d’utiliser des installations situées à l’extérieur du territoire;
Une proposition de mise en œuvre du plan favorisant la participation de la
population et la collaboration des organismes et entreprises œuvrant dans le
domaine de la gestion des matières résiduelles;
MRC DE LA HAUTE-GASPESIE
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Des prévisions budgétaires et un calendrier pour la mise en œuvre du plan;
Un système de surveillance et de suivi du plan destiné à en vérifier
périodiquement l’application, entre autres le degré d’atteinte des objectifs fixés
et l’efficacité des mesures de mise en œuvre du plan.

MRC DE LA HAUTE-GASPESIE
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CHAPITRE 2

2.

DESCRIPTION DU TERRITOIRE DE PLANIFICATION

2.1

DESCRIPTION GÉNÉRALE

La MRC de La Haute-Gaspésie se situe sur le grand territoire de l’Est-du-Québec. Au
plan administratif, elle fait partie de la région Gaspésie/Iles-de-la-Madeleine. Elle
regroupe 9 unités administratives réparties en 8 municipalités, dont 2 villes et des
territoires non organisés (T.N.O.) (Carte 2 – annexe 4). Elle est limitée à l’ouest par la
MRC de Matane, à l’est par la MRC de La Côte-de-Gaspé et au sud par la MRC de
Bonaventure (Carte 1 – annexe 4). La MRC est accessible du côté nord par la
route 132 et du côté sud par la route 299, et ce, à partir de la MRC de Bonaventure.
La MRC de La Haute-Gaspésie s’étend sur près de 138 km et couvre un grand
territoire de 5126,81 km2 dont 3 605,85 km2 sont situés dans les T.N.O. Sa position
géographique lui confère un statut particulier au point de vue touristique puisqu’elle
se situe à l’entrée nord de la péninsule gaspésienne (tableau 1).
TABLEAU 1 - PROFIL DES MUNICIPALITÉS DE LA MRC DE LA HAUTE-GASPÉSIE
PROFIL DES MUNICIPALITÉS DE LA MRC DE LA HAUTE-GASPÉSIE
Désignation

Population

Superficie *
(km2)

Densité de population

Cap-Chat

V

2 623

183,13

14,32

Ste-Anne-des-Monts

V

6 933

263,62

26,29

La Martre

M

245

185,69

1,32

Marsoui

VL

309

182,95

1,69

Rivière-à-Claude

M

130

155,39

0,84

Mont-Saint-Pierre

VL

192

60,45

3,18

St-Maxime-du-Mont-Louis

M

1 118

220,38

5,07

Ste-Madeleine-de-laRivière-Madeleine

M

334

269,35

1,24

Mont-Albert

TNO

204

3511,58

0,06

Coulée-des-Adolphe

TNO

0

94,27

--

La Haute-Gaspésie

MRC

12 088

5126,81

2,36

Municipalités

Source: Statistique Canada, Recensement 2011.
MRC DE LA HAUTE-GASPESIE
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* Les superficies des municipalités proviennent du Répertoire des municipalités du
Québec, ministère des Affaires municipales et de l’occupation du territoire (MAMOT).
La MRC est accessible du côté nord par la route 132 et du côté sud par la route 299
qui traverse le parc de la Gaspésie. La MRC de La Haute-Gaspésie s’étend sur près de
138 km.
La MRC de La Haute-Gaspésie renferme de nombreux territoires caractérisés par leur
potentiel écologique. On retrouve entre autres, la réserve faunique des Chic-Chocs
d’une superficie de 1 129 km2 et deux réserves écologiques, soit celles de Manched’Épée (4,46 km2) et de Mont-Saint-Pierre (5,55 km2). On retrouve également sur le
territoire de la MRC un parc de conservation exclusive, le Parc de la Gaspésie dont
682 km 2 se retrouvent dans la MRC.

2.2

DESCRIPTION GÉOGRAPHIQUE

2.2.1 RELIEF
La géomorphologie du territoire se caractérise par la présence de montagnes et le
morcellement des côtes. C’est ainsi que la région de Les Capucins (maintenant
fusionné à Cap-Chat) à Tourelle (maintenant fusionné à Sainte-Anne-des-Monts)
présente une bande de terres planes d’une largeur moyenne de 2 kilomètres. Derrière
cette étroite bande de terres s’étend une pénéplaine d’une hauteur moyenne de 275
mètres qui se termine aux pieds des Chic-Chocs. De Tourelle à Sainte-Madeleine-dela-Rivière-Madeleine il y a présence d’une série de montagnes escarpées tombant dans
le fleuve Saint-Laurent. Le long de ces escarpements se retrouvent quelques vallées
d’origine glaciaire dont certaines sont fortement encaissées. Ces montagnes, dont la
hauteur moyenne est de 450 mètres, s’étendent jusqu’à la chaîne des monts NotreDame qui comprend notamment le mont Jacques-Cartier (1 314 mètres), le mont
Richardson (1 295 mètres) et plus à l’ouest, le mont Albert (1 200 mètres). Au sud de
ces monts, la hauteur moyenne du relief est d’environ 600 mètres. La carte – La
topographie - présente le relief du territoire de la MRC (voir carte 3 - annexe 4).
2.2.2 HYDROGRAPHIE
La présence de nombreuses montagnes sur le territoire de la MRC de La
Haute-Gaspésie est la source de plusieurs cours d’eau et de quelques lacs. Plus de
70 % du territoire est drainé vers le fleuve Saint-Laurent via les principaux bassins
versants suivants :






la
la
la
la
la

rivière
rivière
rivière
rivière
rivière

Madeleine
Mont-Louis
Sainte-Anne
Cap-Chat
de Mont-Saint-Pierre

D’autres cours d’eau de moindre importance coulent, eux aussi, vers le Saint-Laurent.
Les rivières Grande et Petite Cascapédia ainsi que la rivière Bonaventure qui se
MRC DE LA HAUTE-GASPESIE
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déversent dans la Baie-des-Chaleurs ont des bassins versants prenant origine dans la
MRC.
Les lacs sont peu nombreux et parmi les plus importants, notons les lacs Sainte-Anne
(129 ha), Madeleine (75 ha), Cascapédia (145 ha), Mont-Louis (140 ha) et au Diable. La
superficie en eau couvre à peine 1 % du territoire. Le réseau hydrographique de la
MRC est représenté à la carte 4 - Réseau hydrographique – annexe 4.
TABLEAU 2 - SUPERFICIE DES BASSINS VERSANTS DES RIVIÈRES
Superficie des bassins versants des rivières
Cours d’eau

Superficie du bassin versant
(km2) 1

rivière Cap-Chat

776,63

rivière Ste-Anne

879,08

petite rivière Ste-Anne

81,43

rivière La Martre

92,26

rivière Marsoui

165,93

rivière à Claude

104,47

rivière Mont-St-Pierre

141,72

rivière Mont-Louis

315,09

rivière Gros-Morne

108,04

rivière de L’Anse-Pleureuse

102,53

rivière Manche-d’Épée

108,04

rivière Madeleine

1 320,37

Note 1 : Les superficies des bassins versants proviennent du système d’information et
de gestion en aménagement du territoire (SIGAT) du Ministère des Affaires
municipales, des régions et de l’occupation du territoire. Un bassin versant
est une portion de territoire délimitée par les lignes de crêtes dont les eaux
alimentent une rivière et ses tributaires.
2.2.3 CLIMAT
Les variations climatiques sont influencées par la présence du fleuve St-Laurent et le
relief montagneux du territoire. La zone littorale, sous l’influence du milieu maritime,
subit des vents forts et réguliers. En dehors de la zone littorale vers l’intérieur des
MRC DE LA HAUTE-GASPESIE
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terres, l’influence du milieu maritime diminue et c’est le relief qui constitue le facteur
déterminant dans la variation des conditions climatiques.
En période estivale, les conditions climatiques sont relativement clémentes. Bien que
l’été soit de courte durée, la température maximale en juillet, par exemple, s’élève à 22
0C4 le long de la côte. En montagne la température moyenne peut diminuer à 15 0C en
raison du relief. À l’instar des autres régions de la péninsule gaspésienne, la période
hivernale est longue et rigoureuse. En janvier, la température moyenne descend sous
la barre des -11,7 0C le long de la côte et à -14,3 C en terrain montagneux (tableau 3).
TABLEAU 3 - INDICATEURS ET NORMALES CLIMATIQUES
Indicateurs et normales climatiques

Altitude
(m)

Stations

Température moyenne
quotidienne (0C)
(normales 1971-2000)

Précipitations annuelles

Janvier

Juillet

Pluie
(mm)

Neige (cm)

Total
(mm)

Cap-Seize

229

-14,3

16,5

662

470

1132

Ste-Anne-desMonts

15,20

-11,7

16,6

605,4

239,1

844,6

Mont-Louis

15,20

-11,7

17,3

596,5

288,5

885

Source :

2.3

Environnement Canada. Données compilées.

PORTRAIT DÉMOGRAPHIQUE

2.3.1 LA RÉPARTITION DE L’HABITAT
Pour comprendre la répartition de la population actuelle, il nous faut remonter jusqu’à
l’époque où certaines parties du territoire avaient été cédées pour la colonisation. Les
premiers arrivants, attirés par la présence du fleuve St-Laurent, principale voie
d’accès au territoire, viennent s’y établir en vue d’organiser la pêche. Quatre
seigneuries5 furent créées soient: les seigneuries de Cap-Chat, Ste-Anne-des-Monts,
Mont-Louis et Madeleine. La culture des terres, comme activité complémentaire, s’est
développée permettant ainsi aux fermiers censiers d’assurer leur subsistance et de
payer la location des lots. Plus tard, les activités reliées à l’exploitation de la ressource
forestière deviennent une autre source de revenus et tout comme l’agriculture, elles
ont contribué à façonner le territoire. À l’instar des autres régions de la Gaspésie, le
peuplement est dispersé et s'est effectué en fonction de la disponibilité de la ressource.
4
5

Cette donnée provient de la station de Mont-Louis, moyenne maximale de la température en juillet. (Normales 1971-2000). Compilation. Centre de
ressources en impacts et adaptation au climat et à ses changements.
Le mode de peuplement qui s’est développé en région diffère de celui qui était en vigueur ailleurs en Nouvelle-France sous le régime seigneurial. Le
terme seigneurie réfère à des territoires à l’embouchure des rivières servant à établir des postes de pêche.
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Actuellement, la proportion de l’espace municipalisé représente moins du tiers du
territoire régional étant donné la répartition de la population sur le territoire. L’habitat
est surtout concentré dans la partie ouest du territoire où l’on retrouve 79,1 % de la
population, soit 9 556 personnes6. De Cap-Chat à Ste-Anne-des-Monts, l’habitat est
continu et réparti principalement le long de la côte. Les villes de Cap-Chat et SteAnne-des-Monts sont les principaux noyaux urbains de la MRC. À elle seule, SteAnne-des-Monts compte 6 933 habitants ce qui représente 57,4 % de la population
totale de la MRC.
De La Martre à Ste-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine, les municipalités ont une
population de moins de 350 personnes à l’exception de St-Maxime-du-Mont-Louis qui
en regroupe 1 118. Situées à l’intérieur des vallées, ces municipalités sont isolées les
unes des autres. La route 132 est le seul lien de communication qui relie les localités
entre elles par une distance variant entre 5 et 10 kilomètres. À l’intérieur de ces
villages, l’habitat est concentré particulièrement le long de la route 132 et le long des
rivières.
2.3.2 L’ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE
D’après les données recueillies lors du dernier recensement de 2011, la population
totale dans la MRC de La Haute-Gaspésie s’élevait à 12 088 personnes (tableau 1).
Depuis quelques années, on constate une diminution progressive de la population
(figure 1). Cette problématique démographique affecte l’ensemble des municipalités de
la MRC, et ce, depuis 1971 (tableau 4).
FIGURE 1 - ÉVOLUTION DE LA POPULATION DE LA MRC DE LA HAUTE-GASPÉSIE
Évolution de la population de la MRC de La Haute-Gaspésie
18 000

16 270

15 963

15 921

15 241

14 019

15 000
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12 239
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12 000
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6 000
3 000
0
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6
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Statistique Canada, Recensement 2011.
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Source : Statistique Canada, Recensements 1971, 1976, 1981, 1986, 1991, 1996,
2001, 2006 et 2011.
En effet, pour la période s’échelonnant de 1971 à 2011, la population de la HauteGaspésie a diminué de 4 182 personne. Cette diminution de population correspond à
un taux de décroissance de 25,7 %. Ce phénomène constant de décroissance n’est pas
exclusif à la Haute-Gaspésie, puisqu’il s’étend à l’ensemble de la région de la Gaspésie
et des Iles-de-la-Madeleine.
Bien que la diminution de population dans la MRC de La Haute-Gaspésie se répartit
dans le temps de façon progressive, c’est à partir de 1981 que cette décroissance est
plus marquée et affecte l’ensemble des municipalités de la MRC. Les données
recueillies entre 1971 et de 2006 démontrent que les municipalités subissent des
pertes de population. À partir de 1991, du point de vue démographique, la situation
commence à se redresser. Les pertes de population sont toujours présentes dans la
plupart des municipalités, mais celles-ci sont moins importantes que par les années
antérieures. Entre 1996 et 2001, toutes les municipalités ont subi des pertes en
termes de population mis à part les T.N.O. qui ont vu leur population augmentée de
7,25 %. La situation démographique des T.N.O. s’est détériorée depuis le recensement
de 2001. En effet, depuis 2001 les T.N.O. subissent des pertes démographiques à
l’instar de la majorité des autres municipalités de la Haute-Gaspésie. Selon les
données du recensement effectué en 2006 (tableau 4), la municipalité de Rivière-àClaude est la seule à connaître une croissance démographique positive. Par contre,
cette municipalité présente la variation démographique la plus négative entre 2006 et
2011, soit -23,98 %. Entre 2006 et 2011, seule la ville de Sainte-Anne-des-Monts a
connu une croissance en termes de population.
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TABLEAU 4 – ÉVOLUTION DE LA POPULATION TOTALE PAR MUNICIPALITÉ
ÉVOLUTION DE LA POPULATION TOTALE PAR MUNICIPALITÉ, MRC DE LA HAUTE-GASPÉSIE
Variation (%)
Municipalités
Capucins

1971

1

406

1976

429

1981

374

1986

309

1991

290

1996

2001

1

Ste-Anne-des-Monts

1

3 868

3 617

3 464

3 202

2 926

2 847

5 546

5 945

6 062

6 008

5 652

5 617
6 835

Tourelle

1

2011

280
2 913

Cap-Chat

2006

2 777

6 772

71/81

81/91

-7,9

-22,46

-10,4

-15,54

9,3

-6,77

9,4

-14,25

2 623

6 933

91/96

96/01

01/06

06/11

2,76

-6,84

-4,7

-5,55

0,28

-4,84

-0,9

2,38

1 611

1 640

1 762

1 663

1 511

1 566

La Martre

471

430

376

383

336

315

266

253

245

-20,2

-10,64

-6,25

-15,5

-4,9

-3,16

Marsoui

600

541

529

523

475

440

373

341

309

-11,8

-10,61

-7,37

-15,22

-8,6

-9,38

Rivière-à-Claude

352

307

286

251

203

192

161

171

130

-18,8

-29,03

-5,42

-16,14

6,2

-23,98

Mont-St-Pierre

371

366

351

346

273

288

239

230

192

-5,4

-22,23

5,49

-17,01

-3,8

-16,52

1 764

1 710

1 797

1 694

1 582

1 499

1 288

1 194

1 118

1,9

-11,97

-5,24

-14,08

-7,3

-6,37

771

733

706

622

544

482

425

373

334

-8,4

-22,95

-11,39

-11,82

-12,2

-10,46

515

205

214

240

227

207

222

218

204

-58,4

6,07

-8,81

7,25

-1,80

-6,42

16 275

15 923

15 921

15 241

14 019

13 733

12 722

12 329

12 088

-2,18

-11,95

-2,04

-7,36

-3,09

-1,95

St-Maxime-du-MontLouis
Ste-Madeleine-de-laRivière-Madeleine
TNO (Mont-Albert)
Total MRC

Source :

Statistique Canada, Recensements de 1971, 1976, 1981, 1986, 1991, 1996, 2001, 2006, 2011.

Note 1 :

En 2000, la ville de Cap-Chat a fusionné avec la municipalité de Les Capucins et la ville de SteAnne-des-Monts a fusionné avec la municipalité de Tourelle.
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2.

Description du territoire de planification

La diminution progressive de la population totale du territoire est reliée principalement
au ralentissement des activités économiques ce qui a contribué d’une certaine manière
à l’exode d’une partie de la population. Une grande proportion de la classe des
personnes âgées entre 15 et 44 ans a quitté la région en vue de poursuivre des études
postsecondaires ou en vue de trouver un emploi stable. En effet, depuis 1996 la
variation de ce groupe d’âge est demeurée inférieure à -10 % (tableau 5). De plus,
l’ensemble des municipalités de la MRC est aux prises avec une diminution du nombre
de jeunes de moins de 14 ans. Les pertes ont été plus marquées entre 1996 et 2001.
Ce constat est particulièrement évident dans les municipalités de moins de 300
personnes.
TABLEAU 5- POPULATION TOTALE DE LA MRC DE LA HAUTE-GASPÉSIE, SELON LE GROUPE
D’ÂGE
Population totale de la MRC de La Haute-Gaspésie, selon le groupe d’âge,
1991-2011
Variation
Groupes
d’âge

1991

0-14 ans

2765

2455

1945

1670

15 - 24 ans

1785

1770

1495

25 - 44 ans

4615

1740

45 - 54 ans

1575

55 - 64 ans

1996

2001

2006

2011
91/96

96/01

91/01

01/06

06/11

1445

-11,3 %

-20,78 %

-29,66 %

-14,13 %

-13,47 %

1245

1100

0,85 %

-15,54 %

-16,25 %

-16,72 %

-11,65 %

3255

2705

2360

-25,3 %

-21,67 %

-29,47 %

-16,89 %

-12,75 %

1980

2280

2340

2080

20,4 %

15,15 %

44,76 %

2,63 %

-11,11 %

1410

1380

1565

1980

2480

-2,2 %

13,40 %

10,99 %

26,52 %

25,25 %

65 et plus

1855

1990

2185

2400

2620

6,7 %

9,79 %

17,78 %

9,84 %

9,17 %

Total

14 020

13 730

12 725

12 340

12 085

-2,0 %

-7,32 %

-9,24 %

-3,02 %

-2,07 %

Source : Statistiques Canada. Recensement 1991, 1996, 2001, 2006 et 2011. Données
arrondies.
En contrepartie, les données recueillies démontrent que la classe des personnes âgées
de plus de 55 ans augmente progressivement. Ce groupe d’âge représente plus de 42 %
de la population totale du territoire en 2011. C’est dans la municipalité de Rivière-àClaude que l’on retrouve la proportion la plus élevée de personnes âgées de 65 ans et
plus soit 35 % de la population totale de la municipalité (tableau 6). Cette municipalité
est suivie de près par les municipalités de Mont-Saint-Pierre et de Sainte-Madeleine-dela-Rivière-Madeleine puisque cette tranche d’âge correspond à près du tiers de leur
population. Dans l’ensemble du territoire de la Haute-Gaspésie, la tranche d’âge des 55
à 64 ans augmente progressivement depuis 2001.
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TABLEAU 6 - POPULATION DE LA MRC DE LA HAUTE-GASPÉSIE SELON LE GROUPE D’ÂGE
Population des municipalités de la MRC de La Haute-Gaspésie selon le
groupe d’âge, 2011
15 ans
et -

15-24

25-44

45-54

55-64

65 ans
et +

Cap-Chat

295

215

440

415

585

665

Sainte-Anne-des-Monts

885

675

1435

1240

1305

1385

La Martre

25

15

50

50

55

40

Marsoui

30

25

60

45

95

70

5

5

15

30

30

45

20

10

25

30

45

65

135

110

215

180

240

225

Ste-Madeleine-de-la-RivièreMadeleine

20

15

45

60

85

110

Mont-Albert (TNO)

20

30

55

35

45

25

1435

1100

2340

2085

2485

2360

Municipalités

Rivière-à-Claude
Mont-Saint-Pierre
Saint-Maxime-du-Mont-Louis

Total

Source : Statistiques Canada, recensement 2011, données arrondies.
En regard des projections démographiques établies pour les prochaines années, le
phénomène de dévitalisation et de renouvellement de la population semble se
poursuivre. Les projections démographiques pour les années 2006-2031 démontrent
que les effectifs de la population de La Haute-Gaspésie continueront à décroître. Selon
les données du tableau 7, la population totale haute-gaspésienne devrait s’élever à
11 780 personnes en 2031 ce qui représente une diminution de l'ordre de 4,7 % par
rapport aux données de 2006. Cette variation de la population ne constitue pas le taux
le plus élevé puisque dans l’ensemble de la région gaspésienne, les perspectives
démographiques démontrent que les MRC du Rocher-Percé et de La Côte-de-Gaspé
seront les plus touchées par la diminution de leur population.
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TABLEAU 7 – ÉVOLUTION DE LA POPULATION DES MRC ET DES TERRITOIRES ÉQUIVALENTS
Évolution de la population des MRC et des territoires équivalents de la région
administrative
de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 2006-2031
2006

2011

2016

2021

2026

2031

Variation
2006-2031

Variation
2011-2031

Les Îles-de-laMadeleine

13 163

13 295

13 389

13 518

13 613

13 625

3,5

2,5

Le Rocher-Percé

18 464

17 901

17 613

17 418

17 235

16 984

-8,0

-5,1

La Côte-de-Gaspé

17 941

17 693

17 353

17 079

16 835

16 554

-7,7

-6,4

La Haute-Gaspésie

12 356

12 154

12 036

11 961

11 889

11 780

-4,7

-3,1

Bonaventure

17 986

17 883

17 839

17 905

17 951

17 871

-0,6

-0,06

Avignon

15 248

15 595

16 079

16 527

16 885

17 095

12,1

9,6

MRC

Source : Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques des MRC du
Québec, 2006-2031
Bien que la population totale du territoire ait tendance à diminuer progressivement, le
nombre de ménages privé connaît une situation inverse (tableau 8). Les données
relatives aux ménages pour l’ensemble du territoire permettent de constater que le
nombre de ménages augmente. Entre 1996 et 2001, sur l’ensemble du territoire de la
MRC, le nombre du ménage connaît une légère diminution de l’ordre de 0,28 %. Sur la
période s’échelonnant entre 1986 et 2006, le nombre total de ménages a augmenté de
10,5 %.
TABLEAU 8 – ÉVOLUTION DES MÉNAGES DE LA MRC DE LA HAUTE-GASPÉSIE
Évolution des ménages de la MRC de La Haute-Gaspésie de 1986 à 2011
Variation du nombre de
ménages (%)

Nombre de ménages
Municipalités

1986

1991

1996

Capucins

n/d

105

110

Cap-Chat

1010

1025

1050

Ste-Anne-desMonts

1960

2980

2210

2001

2006

2011

1180

1180

1145

2800

2890

86/91

91/96

-

4,5

1,8

2,4

52,0

-25,8

1,9

9,4

3110

96/01

01/06

06/11

1,7

0

-2,97

0,36

3,21

7,61

Tourelle

520

530

580

La Martre

110

110

110

100

105

105

0

0

-8,5

5,0

0

Marsoui

155

150

155

145

140

140

-3,33

3,3

-6,89

-3,4

0

85

80

90

85

95

75

-6,2

12,5

-5,8

11,8

21,05

Mont-St-Pierre

120

105

115

115

105

95

-12,5

9,5

0

-8,7

-9,52

St-Maxime-duMont-Louis

480

510

535

510

515

495

6,3

4,9

-4,9

0,98

-3,88

Rivière-à-Claude
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Évolution des ménages de la MRC de La Haute-Gaspésie de 1986 à 2011
Variation du nombre de
ménages (%)

Nombre de ménages
Ste-Madeleine-dela-RivièreMadeleine
T.N.O
Total MRC

Source :

215

225

195

195

175

170

4,8

-13,3

0

10,25

-2,86

70

70

70

85

75

75

0

0

21,4

-11,8

0

4725

4990

5225

5210

5280

5380

5,6

4,7

-0,28

1,34

1,89

Statistiques Canada, recensement de 1986, 1991, 1996, 2001, 2006,2011
données arrondies.

2.3.3 LE TAUX DE SCOLARITÉ DE LA POPULATION
Les données relatives à la scolarité démontrent que le niveau de scolarité de la
population de la MRC de La Haute-Gaspésie, tout comme celle de la région GaspésieÎles-de-la-Madeleine, est moins élevé que dans l’ensemble de la province. On remarque
que 44 % des hommes et des femmes de 15 ans et plus n’ont aucun certificat ou
diplôme comparativement à 25 % des hommes et des femmes de la province
(tableau 9). En ce qui a trait au diplôme universitaire, seulement 4 % des hommes et
6 % des femmes de 15 ans et plus en sont détenteurs alors que dans l'ensemble de la
province, le taux se situe à 17 % chez les hommes et 16 % chez les femmes. Quant à la
proportion des hommes détenant un certificat ou diplôme d'apprentis ou d'une école
de métier, elle est plus élevée chez les hommes en Haute-Gaspésie qu’au Québec.
TABLEAU 9 – PLUS HAUT NIVEAU DE SCOLARITÉ ATTEINT CHEZ LES PLUS DE 15 ANS
Plus haut niveau de scolarité
atteint chez les 15 ans et plus selon
le sexe
Aucun certificat, diplôme ou grade
Diplôme d’études secondaires ou
équivalent
Certificat ou diplôme d’apprentis ou
d’une école de métiers
Certificat ou diplôme d’un collège,
cégep ou autre
Certificat ou diplôme universitaire
inférieur au baccalauréat
Certificat, diplôme ou grade
universitaire

Source :

MRC de La HauteGaspésie

Gaspésie-Îles-de-laMadeleine

Québec

Homme

Femme

Homme

Femme

Homme

Femme

44 %

44 %

40 %

37 %

25 %

25 %

17 %

21 %

18 %

22 %

21 %

24 %

22 %

12 %

21 %

12 %

19 %

12 %

10 %

13 %

12 %

16 %

15 %

17 %

2%

4%

2%

5%

4%

6%

4%

6%

7%

8%

17 %

16 %

Statistique Canada, Recensement 2006, compilation Emploi-Québec, Direction
régionale Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.
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Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces faits, dont le phénomène d'exode des jeunes
vers les grands centres, le décrochage scolaire, le manque d'emplois sur le territoire,
etc. Le faible niveau de scolarité de la population adulte du territoire ne favorise pas
leur accessibilité aux emplois qui requièrent une spécialisation ou un niveau d'étude
supérieure.

2.4

PORTRAIT SOCIO-ÉCONOMIQUE

2.4.1 LES INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL
En 2006, la population adulte (15 ans et plus) du territoire de la MRC de La HauteGaspésie s’élevait à 10 515 personnes dont 4 990 étaient actives sur le marché du
travail (tableau 10). Entre 1996 et 2006, on observe une amélioration des indicateurs
du marché du travail. Malgré la diminution durant cette même période de la
population active, on note une amélioration du taux de chômage qui passe de 31,5 %
en 1996 à 19,1 % en 2006. Le taux d’emploi connaît également une hausse de 2,7 %
entre 2001 et 2006. Les indicateurs du marché du travail révèlent que la situation
s’est améliorée en Haute-Gaspésie et pour l’ensemble de la région gaspésienne.
TABLEAU 10 – INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL DANS LA MRC DE LA HAUTE-GASPÉSIE
ET LE QUÉBEC

Indicateurs

MRC de La HauteGaspésie

Gaspésie – Îles-de-laMadeleine

Québec

1996

2001

2006

1996

2001

2006

1996

2001

2006

11 150

10 550

10 515

84 475

79 600

79 915

5 673 470

5 832 350

6 184 490

5 590

5 185

4 990

46 005

42 720

42 760

3 536 205

3 742 485

4 015 200

Personnes occupées

3 830

3 760

4 030

33 225

33 135

35 230

3 119 130

3 434 265

3 735 505

Chômeur (euse)s

1 760

1 425

955

12 780

9 590

7 535

417 075

308 220

279 695

Inactifs

5 560

5 370

5 525

38 460

36 875

37 155

2 137 260

2 089 860

2 169 290

Taux d’activité

50,0 %

49,1 %

47,5 %

54,0 %

53,7 %

53,5 %

62,0 %

64,2 %

64,9 %

Taux de chômage

31,5 %

27,5 %

19,1 %

27,8 %

22,4 %

17,6 %

11,8 %

8,2 %

7,0 %

Taux d’emploi

34,3 %

35,6 %

38,3 %

39,3 %

41,6 %

44,1 %

55,0 %

58,9 %

60,4 %

Population adulte 15
ans et plus
Population active

Source :

Statistique Canada, recensements de 1996, 2001 et 2006. Emploi Québec,
Portrait du marché du travail (fiche territoriale), MRC de La Haute-Gaspésie
2009.
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La Haute-Gaspésie et la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine présentent une
plus forte proportion de personnes travaillant moins de 49 semaines par année que
l’ensemble de la province (tableau 11). Ces données reflètent le caractère saisonnier
d’un grand nombre d’emplois dans la région. Au Québec, la proportion de la
population active expérimentée de 15 ans et plus ayant travaillé plus de 49 semaines
et plus de 30 heures par semaine est supérieure au taux indiqué pour la HauteGaspésie et la région gaspésienne. Les personnes occupant un emploi en HauteGaspésie de plus de 49 semaines par année rejoignent la même proportion que dans
l’ensemble de la région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, soit 44 %.
TABLEAU 11 – DURÉE DES EMPLOIS ET HEURES TRAVAILLÉES PAR SEMAINE, MRC DE LA
HAUTE-GASPÉSIE, 2006
Durée de l’emploi et heures travaillées
en 2005

MRC de La
Haute-Gaspésie

Personnes ayant travaillé 49 semaines et
plus et 30 heures et plus
Personnes ayant travaillé 49 semaines et
moins et de 30 heures
Personnes ayant travaillé moins de 49
semaines
Source : Emploi Québec, Portrait du marché du
Haute-Gaspésie, 2009.

Gaspésieles-Îles

Québec

38 %

39 %

56 %

6%

5%

8%

55 %

56 %

36 %

travail, Fiche territoriale, MRC de La

2.4.2. LES INDICATEURS DU REVENU DE LA POPULATION
En comparant le revenu médian des hommes et des femmes de la MRC de La HauteGaspésie à ceux de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (tableau 12), on
constate que le revenu total, tant chez les hommes que chez les femmes, est inférieur à
ceux de l’ensemble de la région et de la province. L’écart entre les revenus des femmes
est également supérieur entre la MRC de La Haute-Gaspésie et le Québec qu’entre la
région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.
TABLEAU 12 - REVENU MÉDIAN4 DE LA POPULATION, MRC DE LA HAUTE-GASPÉSIE, LA
GASPÉSIE-LES-ÎLES ET LE QUÉBEC, SELON LE SEXE, 2005

MRC de La HauteGaspésie
Gaspésie-Îles-de-laMadeleine
Québec

Source :

4

22 066 $

Écart entre le
revenu des hommes
et des femmes
(6 015 $)

Écart du revenu des
femmes avec le
Québec
(5 826 $)

29 955 $

24 128 $

(5 827 $)

(3 764 $)

35 736 $

27 892 $

(7 844 $)

-

Hommes

Femmes

28 081 $

Emploi Québec, Portrait du marché du travail, Fiche territoriale, MRC de La
Haute-Gaspésie, 2009.

Le revenu médian d’un groupe défini correspond au montant qui les sépare en deux moitiés selon leur répartition par tranches de
revenu c’est-à-dire, que les revenus de la première moitié des particuliers sont en deçà de la médiane tandis que ceux de l’autre
moitié sont au-dessus de la médiane.
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Dans la MRC de La Haute-Gaspésie, le revenu des familles se compose, dans une
proportion de 33,9 % de transferts gouvernementaux comparativement à 13,9 % pour
l’ensemble de la province (figures 2 et 3). Le caractère saisonnier d’une grande majorité
d’emplois et le nombre de personnes âgées peut expliquer ces écarts.
FIGURE 2 – COMPOSITION DU REVENU DES FAMILLES MRC DE LA HAUTE-GASPÉSIE, 2005
Composition du revenu des familles MRC de
La Haute-Gaspésie, 2005
Gains et revenus

33.9
Autres revenus en
espèces

55.4

10.7

Transferts
gouvernementaux

FIGURE 3 – COMPOSITION DES REVENUS DES FAMILLES, ENSEMBLE DU QUÉBEC, 2005
Composition des revenus des familles,
Ensemble du Québec, 2005

12.9

13.9

Gains et revenus

73.2

Autres revenus en
espèces

Transferts
gouvernementaux

Source : Emploi Québec, Portrait du marché du travail, Fiche territoriale, MRC de La
Haute-Gaspésie, 2009.
Selon les données du tableau 13, la MRC de La Haute-Gaspésie comptait, en mai
2009, 672 prestataires du programme d’aide sociale. Les hommes représentent la plus
grande proportion de prestataires de l’aide sociale avec un taux de 51,5 %
comparativement à 48,5 % chez les femmes. Les données du tableau 14 démontrent
que le nombre de prestataires de l’aide sociale diminue en Haute-Gaspésie comme
partout dans l’ensemble de la province.
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TABLEAU 13 - NOMBRE DE PRESTATAIRES ADULTES AU PROGRAMME D’AIDE SOCIALE DANS LA
MRC DE LA HAUTE-GASPÉSIE, MAI 2009
Classification des
adultes
Sans contraintes
Contraintes
temporaires *
Total

Source :

Hommes

%

Femmes

%

Total

%

255

61,4

160

38,6

415

100

91

35,4

166

64,6

257

100

346

51,5

326

48,5

672

100

Emploi Québec, Portrait du marché du travail, Fiche territoriale, MRC de La
Haute-Gaspésie, 2009. Statistiques mensuelles.

* Problèmes de santé passagers (moins d'un an), grossesse ou jeunes enfants à
charge, 55 ans et plus, personne handicapé ou atteint de problèmes sévères à
charge.

TABLEAU 14 - ÉVOLUTION DES PRESTATAIRES DE L’AIDE SOCIALE (SANS CONTRAINTES),
2002-2009
mars
2002

mai
2004

mai 2009

Variation
2002/2009

La Haute-Gaspésie

824

748

415

-49,6 %

Gaspésie-Îles-de-laMadeleine

3 630

3 139

1 941

-46,5 %

181 014

167 134

141 473

-21,8 %

Québec
Source :

Emploi Québec, Portrait du marché du travail, Fiche territoriale, MRC de La
Haute-Gaspésie, 2009.

Quant aux prestataires de l’assurance-emploi de la MRC de La Haute-Gaspésie, actifs
et aptes au travail, leur nombre a diminué entre 2007 et 2008 (-3,4 %). Le taux de
prestation est plus élevé en Haute-Gaspésie que dans l’ensemble de la province, mais il
demeure toutefois l’un des plus bas par rapport aux données de la région gaspésienne.
Dès 1 488 prestataires de l’assurance-emploi, une forte proportion de ceux-ci est reliée
au secteur de la forêt et de la construction (tableau 15).
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TABLEAU 15 - PRESTATAIRES DE L’ASSURANCE-EMPLOI 1 SELON LES CENTRES LOCAUX
D’EMPLOI, 2007-2008
Année
2007

Année
2008

Variation
%

La Haute-Gaspésie

1 541

1 488

-3,4

Taux de
prestation 2
année 2008
18,0

Avignon

2 099

2 095

-0,2

21,4

Bonaventure

2 570

2 485

-3,3

20,7

La Côte-de-Gaspé

2 356

2 309

-2,0

17,4

Le Rocher-Percé

2 986

2 887

-3,3

24,6

2 858

2 843

-0,5

31,0

14 409

14 107

-2,1

21,9

Les Îles-de-laMadeleine
Gaspésie-Îles-de-laMadeleine
Québec

270 942 253 471
-6,4
4,9
1 Prestataires de l’assurance-emploi actifs et aptes au travail
2 Le taux de prestataires correspond au nombre de prestataires divisé par le nombre
de personnes âgées de 15 à 64 ans
Source :

Emploi Québec, Portrait du marché du travail, Fiche territoriale, MRC de La
Haute-Gaspésie, 2009.

2.4.3 LA RÉPARTITION DE L’EMPLOI
En Haute-Gaspésie, les professions reliées à la Vente et services occupent la plus
grande proportion de la population active expérimentée (réfère aux personnes de 15
ans et plus occupées ou chômeurs ayant travaillé) suivi par les groupes professionnels
Métiers, transport et machinerie; affaires, finances et administration; sciences sociales,
enseignement, administration publique et religion, Transformation, fabrication et services
d’utilité publique (tableau 16). La Haute-Gaspésie comme l’ensemble de la région
gaspésienne se démarque de l’ensemble du Québec par une plus grande proportion de
la population active expérimentée dans le groupe de profession relié au Secteur
primaire (7 %) et à celui des Métiers, transport et machinerie (19 %) (tableau 17).
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Totales professions

Gestion

Affaires, finances
et administration

Sciences naturelles
et appliquées
et domaines apparentés

Secteur
de la
santé

Sciences sociales,
enseignement
administration
publique et religion

Arts, culture, sports et
loisirs

Vente
et services

Métiers, transports et
machinerie

Secteur primaire

Transformation,
fabrication et services
d’utilité publique

TABLEAU 16 - RÉPARTITION DE LA POPULATION ACTIVE EXPÉRIMENTÉE, SELON LE GROUPE
PROFESSIONNEL - MRC DE LA HAUTE-GASPÉSIE, 2006

MRC

4835

295

510

175

400

470

40

1265

900

340

400

Gaspésie
-les-Îles

41 755

3090

5440

1350

3090

3835

730

10 455

6810

4040

2915

Source: Statistique Canada, Recensement 2006. Fiche territoriale, Portrait du marché
du travail, MRC de La Haute-Gaspésie, 2009.
TABLEAU 17 - PROPORTION DE LA POPULATION ACTIVE EXPÉRIMENTÉE SELON LE GROUPE
PROFESSIONNEL, MRC DE LA HAUTE-GASPÉSIE, RÉGION GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE
ET ENSEMBLE DU QUÉBEC, 2006
Groupe de profession
Gestion
Affaires, finances et
administration
Sciences naturelles et
appliquées et domaines
apparentés
Secteur de la santé
Sciences sociales,
enseignement
administration publique
et religion
Arts, culture, sport et
loisirs
Vente et Services
Métiers, transport et
machinerie
Secteur primaire
Transformation
fabrication et services
d’utilité publique

Source :

MRC de La
HauteGaspésie

Gaspésie-les-Îles

Ensemble du
Québec

6%

7%

9%

11 %

13 %

18 %

4%

3%

7%

8%

7%

6%

10 %

9%

9%

1%

2%

3%

26 %

25 %

24 %

19 %

16 %

15 %

7%

10 %

3%

8%

7%

7%

Fiche territoriale, Portrait du marché du travail, MRC de La Haute-Gaspésie,
2009, Emploi-Québec. Statistique Canada, Recensement 2006, compilation
Emploi-Québec, Direction régionale Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
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2.5.

LA VISION STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT

Améliorer la situation économique afin de dynamiser le milieu est un défi à relever
pour l’ensemble des intervenants du territoire de la Haute-Gaspésie. Identifiée depuis
quelques années parmi les territoires les plus dévitalisés au Québec, la MRC de La
Haute-Gaspésie doit se refaire une image et une santé économique en misant sur ses
forces et les opportunités de développement du territoire. Ainsi, c’est dans ce contexte
que la MRC de La Haute-Gaspésie a entrepris un exercice concerté de planification
stratégique afin de se doter d’une vision d’avenir mobilisatrice pour le territoire au
terme d’un horizon de dix ans. Les différents intervenants municipaux et régionaux se
sont impliqués dans cette démarche permettant la mise en place de stratégies de
développement et de diversification économique prenant en compte les dimensions
sociale, culturelle, économique et environnementale.
La vision stratégique, adoptée par le Conseil de la MRC de La Haute-Gaspésie le 23
novembre 2011, a permis d’établir et d’orienter les actions qui seront priorisées et
auxquelles seront rattachés des projets concrets réalistes et porteurs d’avenir pour le
territoire. La vision d’avenir retenue repose sur les considérations suivantes :

« La Haute-Gaspésie, d’ici dix ans, aura assuré la pérennité et la qualité de vie de ses communautés, tout en
étant consciente de leur interdépendance.
La Haute-Gaspésie aura d’abord et avant tout misé et soutenu le dynamisme du milieu local comme principal
vecteur de croissance de richesse collective. La population de la Haute-Gaspésie aura pris résolument le virage
du développement. Pour y arriver, elle aura mis en valeur et développé de façon optimale ses ressources et ses
avantages distinctifs que sont la mer, la montagne, ses terres et ses forêts, en se préoccupant de toutes les
dimensions du développement durable : l’efficacité économique, l’équité sociale et l’intégrité de
l’environnement. »

Cette vision stratégique a été traduite en plan stratégique de développement afin
d’établir les priorités d’action et elle a été prise en considération dans l’élaboration de
la version révisée du schéma d’aménagement et de développement ainsi que du plan de
gestion des matières résiduelles.
Parmi les actions priorisées, la MRC de la Haute-Gaspésie, en tant que région
touristique, souhaite miser sur ses particularités. La mise en valeur et la protection
des paysages remarquables et des éléments patrimoniaux qui la caractérisent de même
que le soutien aux projets de développements novateurs sont parmi les priorités
retenues.
La MRC entend favoriser la relance de l’agriculture par la promotion de la disponibilité
de terres agricoles de qualité et proposer des avenues possibles de développement dans
des créneaux distincts. Elle souhaite mettre en place un espace PME voué au
MRC DE LA HAUTE-GASPESIE
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développement de la filière agroalimentaire/pêcherie afin de favoriser la mise en
marché des produits locaux et régionaux. La MRC veut également s’assurer que
l’exploitation des ressources forestières et minérales participe activement à la reprise
des activités économiques du milieu.
Au niveau culturel, la MRC entend reconnaître dans son développement, la
contribution des arts et de la culture par la mise en valeur de son identité culturelle.
La participation de la MRC au programme Villes et Villages d’Art et de Patrimoine du
ministère de la Culture et des Communications a permis, entre autres, l’élaboration
d’une politique culturelle, la promotion des arts, du patrimoine et de la culture haute
gaspésienne. La MRC entend également soutenir grâce à ce programme les initiatives
des milieux locaux et régionaux visant à structurer le développement culturel sur le
territoire.
La MRC entend se doter d’une image distinctive lui permettant de se démarquer dans
tous les secteurs d’activités. De plus, elle entend miser sur ses forces, ses attraits et
ses richesses pour attirer de nouveaux résidents, des visiteurs, des entreprises, à venir
s’implanter sur le territoire. Accroître les services de santé, d’éducation, de loisir et les
rendre accessibles à la population fait également partie des actions privilégiées dans
une perspective d’améliorer la qualité de vie sur le territoire de la Haute-Gaspésie.
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CHAPITRE 3

3.

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DE LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES EN
HAUTE-GASPÉSIE

3.1

LISTE DES MUNICIPALITÉS LOCALES VISÉES PAR LE PLAN

3.1.1 MUNICIPALITÉS LOCALES VISÉES PAR LE PLAN
Le plan de gestion des matières résiduelles est effectué pour l’ensemble du territoire de
la MRC de La Haute-Gaspésie. Ainsi il couvre la ville de Cap-Chat (incluant le secteur
de Les Capucins), la ville de Sainte-Anne-des-Monts (incluant le secteur de Tourelle), la
municipalité de La Martre, le village de Marsoui, la municipalité de Rivière-à-Claude, le
village de Mont-Saint-Pierre, la municipalité de Saint-Maxime-de-Mont-Louis (incluant
les secteurs de l’Anse-Pleureuse et de Gros-Morne), la municipalité de SainteMadeleine-de-la-Rivière-Madeleine (incluant le secteur de Manche-d’Épée) et les
territoires non organisés (TNO) de la Coulée-des-Adolphe (non habité) et du MontAlbert (habité).
À noter qu’aucune municipalité hors du territoire administratif de la MRC n’est incluse
dans ce plan de gestion.
Le territoire est limité à l’ouest par la MRC de La Matanie (secteur de Les Méchins), à
l’est par la MRC de La Côte-de-Gaspé (secteur de Grande-Vallée). Au sud, le territoire
est limitrophe à plusieurs MRC soient : la MRC de La Matapédia, la MRC de
Bonaventure et la MRC de Rocher-Percée. Étant donné la présence du Parc de la
Gaspésie ainsi que de la réserve faunique (chaîne de montagnes les Chic-Chocs) sur
notre territoire administratif, il est important de savoir que géographiquement les
municipalités régionales de comtés du sud sont moins accessibles que celles de l’ouest
et de l’est
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3.2

ENTENTES INTERMUNICIPALES

3.2.1 CONTEXTE SUR LE LIEU D’ÉLIMINATION
Aucun site d’élimination n’est existant sur le territoire de La Haute-Gaspésie. En fait,
tous les sites (DET ou LES) ont été fermés suite à la loi exigeant leur fermeture. Le
tableau 18 dresse l’historique de la fermeture des sites par municipalité.

TABLEAU 18 - ANNÉE DE FERMETURE DES SITES D’ÉLIMINATION
MUNICIPALITÉS

LOCALISATION

Cap-Chat

Ste-Anne-desMonts

Sainte-Anne-desMonts
La Marthe
Marsoui

Ste-Anne-desMonts
La Marthe
Marsoui
Rivière-àClaude
Mont-St-Pierre

Rivière-à-Claude
Mont-Saint-Pierre
Saint-Maxime-duMont-Louis
Sainte-Madeleinede-la-RivièreMadeleine
Mont-Albert (TNO)

St-Maxime-duMont-Louis
Ste-Madeleinede-RivièreMadeleine
Ste-Anne-desMonts

TYPE DE SITE

ANNÉE DE
FERMETURE

LES

2005

LES
DET
DET

2005
2008
2005

DET
DET

2003
2005

DET

2006

DET

2002

LES

2005

Faisant suite à l’historique du le premier PGMR, concernant le lieu d’élimination des
déchets du territoire de la MRC, deux scénarios ont été retenus pour analyse.
Le premier projet consiste en celui de la Société d’Économies Mixtes d’Énergie
Renouvelable (SÉMER) située à Rivière-du-Loup en complémentarité avec le lieu
d’enfouissement (LET) de la ville. La SÉMER vise à traiter les matières résiduelles
organiques par biométhanisation.
La biométhanisation est un procédé naturel basé sur la dégradation par des microorganismes de la matière organique, en conditions contrôlées et en l’absence
d’oxygène. Cette dégradation aboutit à la production :
MRC DE LA HAUTE-GASPESIE
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d’un produit humide riche en matière organique partiellement stabilisée appelé
digestat. Il est généralement envisagé le retour au sol du digestat.
de biogaz, mélange gazeux saturé en eau à la sortie du digesteur et composé
d’environ 50 % à 70 % de méthane (CH4), de 20 % à 50 % de gaz carboniques
(CO2) et de quelques traces de gaz (NH3, N2, H2S). Cette énergie renouvelable
peut être utilisée sous différentes formes : combustion pour la production
d’électricité et de chaleur, production d’un carburant.

Le deuxième projet consiste à acheminer les matières résiduelles du territoire et à les
enfouir au lieu d’enfouissement technique (LET) de Matane. En ce qui a trait aux
matières putrescibles, la ville de Matane devait collaborer avec Innoventé. La
technologie brevetée d'Innoventé consiste à utiliser des bioséchoirs qui ont pour
fonction de transformer des résidus forestiers, industriels, agricoles et municipaux en
combustible, qui sert ensuite à alimenter une centrale de cogénération. La
collaboration a avorté suite à la mise sous la protection de la Loi sur la faillite et
l'insolvabilité en juillet 2014 de l’entreprise.
Par conséquent, la Ville de Matane est présentement en analyse de projet afin de
déterminer le moyen optimal pour traiter les matières putrescibles considérant ses
enjeux.
Dans un autre ordre d’idée, c’est le 14 juillet 2014 que le conseil de la MRC de La
Haute-Gaspésie prend position par résolution (8564-07-2014) de disposer de ses
matières résiduelles au lieu d’enfouissement technique de la Ville de Matane. Vous
trouverez une copie de cette résolution à l’annexe 1 – document 2.
Par contre, la Ville de Matane et la MRC de La Haute-Gaspésie ont dû patienter au 17
juin 2015 pour obtenir l’autorisation officielle du MDDELCC car l’entente impliquait
l’ouverture du décret concernant le territoire de provenance des matières résiduelles.
Une copie de la modification du décret, parue dans la Gazette Officielle du Québec le 8
juillet 2015, vous est présentée à l’annexe 1 – document 3.
Ainsi depuis le 2 juillet 2015, les matières résiduelles provenant du territoire de la
MRC de La Haute-Gaspésie sont enfouies au LET de la Ville de Matane situé au 330,
rue Yves-Bérubé, à Matane-sur-Mer, G4W 3M6. Notons que la capacité maximale du
LET de la Ville de Matane est de 20 000 tonnes métriques et que sa durée de vie est de
52 ans.

3.2.2 ENTENTE INTERMUNICIPALE
La seule entente intermunicipale que la MRC possède est celle concernant la
fourniture de services en matière d’élimination des déchets solides. Cette entente est
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prise avec la Ville de Matane qui est propriétaire et gestionnaire d’un LET situé à
Matane plus précisément à Matane-sur-Mer.

TABLEAU 19 - ENTENTE INTERMUNICIPALE POUR L’ENFOUISSEMENT DES DÉCHETS SOLIDES
PARTIS
CONCERNÉS

NATURE DE
L'ENTENTE

MRC
MATANE

Fournir le
service
d'élimination
des déchets
solides

ENTRÉE EN
VIGUEUR

ÉCHÉANCE

Prends fin le
Mars 2015
15 décembre
(début du
2025 (durée
service en
de l'entente
juillet 2015)
10 ans)

RENOUVELLEMENT

Renouvellement
aux 5 ans après
la date
d'échéance

Une copie de cette entente est annexée au présent plan de gestion. (voir l’annexe 1 –
document 4)

3.3

DISTRIBUTION DES RESPONSABILITÉS

3.3.1 DISTRIBUTION DES COMPÉTENCES
La gestion des matières résiduelles est une compétence régionale sauf pour la gestion
des boues de stations d’épuration où la compétence demeure municipale. Quant à la
gestion des boues de fosse septique, il en est de la responsabilité de chaque citoyen de
veiller à la vidange de leur fosse.
Ainsi le tableau 20 présente la synthèse des responsabilités des divers intervenants
régionaux et municipaux en gestion des matières résiduelles sur le territoire de la MRC
de La Haute-Gaspésie.
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TABLEAU 20 - RESPONSABILITÉ DES INTERVENANTS EN GMR SUE LE TERRITOIRE
MUNICIPALITÉS

COLLECTES
SÉLECTIVES(1)

GESTION DES BOUES
ÉLIMINATION

FOSSES
SEPTIQUES

STATIONS
D'ÉPURATION
S/O

Privé

Municipale

La Marthe
Marsoui
Rivière-à-Claude
Mont-Saint-Pierre
Saint-Maxime-duMont-Louis
Sainte-Madeleinede-la-RivièreMadeleine
Mont-Albert (TNO)

Privé
Privé
Privé
Privé

S/O

Privé

Municipale

Privé

S/O

Privé

S/O

Note : (1)

MATANE

Privé

MRC

Cap-Chat
Sainte-Anne-desMonts

Municipale
S/O
S/O

Dans ce tableau, afin de simplifier l’information on entend par collectes sélectives :
les résidus domestiques, les matières recyclables, la collecte aux ICI et la collecte
des encombrants

3.3.2 RÈGLEMENTS MUNICIPAUX EN GMR
Outre les règlements ayant pour objet d’établir une tarification des services
d’enlèvement, d’enfouissement des ordures et de tri des matières récupérables, il n’y a
pas d’autre règlement qui régie la gestion des matières résiduelles sur le territoire. Ces
règlements vous sont présentés à l’annexe 1 – document 5.
Des mesures sont prévues à cet effet dans le processus de révision du PGMR. Voir les
mesures 8 (annexe 3 – mesure 8), 9 (annexe 3 – mesure 9) et 12 (annexe 3 – mesure
12).

3.4

GÉNÉRATEUR DE MATIÈRES RÉSIDUELLES

Les matières résiduelles générées par l’ensemble du territoire de la MRC peuvent se
subdiviser en trois (3) types de secteur. Ces secteurs sont les suivants : le secteur
résidentiel, le secteur des industries, commerces et institutions (ICI) et finalement le
secteur de la construction, rénovation et démolition (CRD). Ces générateurs sont
présents dans l’ensemble du Québec, mais c’est dans leur territoire respectif que leurs
proportions se caractérisent.
MRC DE LA HAUTE-GASPESIE
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Ainsi les parties suivantes présentent les matières résiduelles produites par type de
générateurs hauts gaspésiens.

3.4.1 SECTEUR RÉSIDENTIEL
Tout d’abord, l’ensemble du territoire résidentiel est desservi par la collecte des
ordures ménagères et des matières recyclables. Bien que plusieurs citoyens ont opté
pour la fabrication de compost domestique et que la MRC a contribué à faire la
promotion de cette pratique depuis quelques années, la collecte des matières
putrescibles n’est pas encore instaurée en Haute-Gaspésie.
Dans un autre ordre d’idée, pour mieux comprendre l’envergure du secteur résidentiel
voici quelques statistiques tirées du recensement 2011 de Statistique Canada. Ainsi,
le nombre de logements privés sur le territoire de La Haute-Gaspésie s’élevait à 6 292
pour une population de 12 088 personnes.
TABLEAU 21 - DENSITÉ DES LOGEMENTS ET TAUX D’OCCUPATION EN HAUTE-GASPÉSIE
Population
12 088
Logements privés

6 292

Densité de population par logement

1.92

Logements privés occupés

5 408

Taux d’occupation

86 %

Source : Statistiques Canada

Comme le démontre le tableau 22, 78 % des logements sur le territoire de La HauteGaspésie sont de type unifamilial (incluant les maisons mobiles). Le nombre de chalets
sur le territoire représente une proportion de 14 %.

TABLEAU 22 - STATISTIQUES DES LOGEMENTS 2014 EN HAUTE-GASPÉSIE
TYPES DE LOGEMENT
MUNICIPALITÉS
Cap-Chat
Sainte-Anne-desMonts
La Marthe
Marsoui

TOTAL

UNIFAMILIALES

ENTRE 2-9
LOGEMENTS

10
LOGEMENTS
ET PLUS

CHALETS

MAISONS
MOBILES

HABITATIONS
COMMUNES

901

107

1

205

31

3

1983

256

16

187

154

9

103

4

0

62

10

0

179

1248
2605

135

6

0

24

12

0

177

Rivière-à-Claude

90

2

0

24

7

0

123

Mont-Saint-Pierre

99

10

0

16

5

0

130
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Saint-Maxime-duMont-Louis

445

27

1

66

30

2

Sainte-Madeleine-dela-Rivière-Madeleine

185

8

0

65

18

1

79

2

0

104

5

0

4020

422

18

753

272

15

73.1 %

7.7 %

0.3 %

13.7 %

4.9 %

0.3 %

Mont-Albert (TNO)
Total
%

45

571
277
190
5500

Le prochain tableau fait le portrait de la variation du nombre de logements totaux sur
une période de trois ans (année de référence : 2012, 2013 et 2014). Somme toute, on
constate une faible augmentation des logements de l’ordre de 1 % sur l’ensemble du
territoire. On remarque que la municipalité de Rivière-à-Claude a le taux
d’augmentation le plus élevé soit 3.3 %. Par contre, c’est dans la Ville de Sainte-Annedes-Monts qu’on note le plus grand nombre de nouvelles portes soit trente-deux
portes. Bien que ces variations soient modestes, elles nous indiquent tout de même
une tendance en ce qui concerne la localisation des nouvelles adresses.
TABLEAU 23 - VARIATION DU NOMBRE DE LOGEMENTS TOTAUX
MUNICIPALITÉS
Cap-Chat
Sainte-Anne-desMonts
La Marthe
Marsoui
Rivière-à-Claude
Mont-Saint-Pierre
Saint-Maxime-duMont-Louis
Sainte-Madeleine-dela-Rivière-Madeleine
Mont-Albert (TNO)
TOTAL

VARIATION DU NOMBRE DE LOGEMENTS TOTAL
2012

2013

2014

1245

1250

1248

DIFFÉRENTIEL
3

%
0,2 %

2573
176
176
119
129

2599
179
177
122
130

2605
179
177
123
130

32
3
1
4
1

564

778

571

7

1,2 %

274
185

279
186

277
190

3
5

1,1 %
2,6 %

5441

5700

5500

S/O

S/O

1,2
1,7
0,6
3,3
0,8

%
%
%
%
%

De plus, on remarque que même si la population du territoire diminue, le nombre de
logements augmente. Ce constat a une incidence dans la gestion des matières
résiduelles sur le territoire. En effet, pour une même ou plus petite population, le
nombre de levé lors de la collecte des matières résiduelles augmente.

MRC DE LA HAUTE-GASPESIE

PLAN DE GESTION DES MATIERES RESIDUELLES

46

3.4.2 SECTEUR ICI
Le secteur des industries, commerces et institutions (ICI) est également desservi par la
collecte des ordures ménagères et des matières recyclables. Les ICI qui produisent plus
de matières, ordures ou recyclage doivent entreprendre des démarches
supplémentaires avec l’entreprise responsable de la collecte afin de subvenir à leurs
besoins en matière de gestion de leurs matières résiduelles.
Afin de mieux analyser la gestion des matières résiduelles sur le territoire de La HauteGaspésie, le tableau 24 démontre la répartition des différents secteurs économiques.
TABLEAU 24 - RÉPARTITION DES SECTEURS ÉCONOMIQUE SUR LE TERRITOIRE
LES GRANDS SECTEURS ÉCONOMIQUES
Municipalités

Total

COMMERCES
ALIMENTAIRE

CRD

INSTITUTION

INDUSTRIE

28

15

10

4

7

8

96

35

53

4

14

Cap-Chat
Sainte-Anne-desMonts
La Marthe

NOMBRE

%

4

76

15 %

36

69

307

61 %

ESTHÉTIQUE VENTE DE DÉT. SERVICES
+ PHARM

8

0

4

0

0

3

1

16

3%

Marsoui

7

0

3

1

0

0

1

12

2%

Rivière-à-Claude

3

0

1

0

0

3

0

7

1%

Mont-Saint-Pierre

8

5

3

0

0

1

6

23

5%

Saint-Maxime-duMont-Louis

23

6

5

0

3

1

6

44

9%

11

1

2

0

2

0

1

17

3%

Sainte-Madeleinede-la-RivièreMadeleine
Mont-Albert (TNO)
Total

184
%

502

Inclus dans SADM
37 %

62

81

9

26

52

88

12 %

16 %

2%

5%

10 %

18 %

502

100 %

33 %

En résumé, les ICI représentent 88 % du secteur économique de La Haute-Gaspésie.
La portion ICI se divise comme suit :
Institutions : 23 % (fédéral, provincial et municipal)
Autre que les écoles, hôpital et résidences pour personnes aînées
Commerces : 60 % (détails et services)
Industries :

2 % (bois et mines)

Le résiduel comprend le secteur des CRD et des producteurs agricoles. Ainsi à la
lumière de ce qui précède, on constate que 37 % des entreprises et institutions
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génèrent des matières putrescibles, dix-huit (18 %) sont des commerces de services et
seize (16 %) sont des institutions autres que les écoles, résidences pour personnes
ainées et hôpital. Ces dernières ont été comptabilisées dans la colonne «alimentaire»
puisqu’une partie de leurs déchets sont de nature putrescible. La section 3.4.4
présente le détail du secteur «Alimentaire (restaurants et hôtelleries)».
De plus, d’après le tableau 24 on peut constater que 61 % du secteur économique se
déroule dans la ville de Sainte-Anne-des-Monts. Quant à la ville de Cap-Chat, elle
concentre 15 % du secteur économique.
3.4.3 SECTEUR CRD
Le secteur construction, rénovation et démolition représente, selon le tableau
précédent 12 % de l’ensemble du secteur économique sur le territoire. Bien que les
garages ne fassent pas partie du secteur CRD proprement dit, le tableau 25 qui suit
montre la répartition des entreprises CRD sur le territoire.
TABLEAU 25 - RÉPARTITION ET NOMBRE DE CRD SUR LE TERRITOIRE
QUI GÉNÈRE DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION OU SEMBLABLES
MUNICIPALITÉS
GARAGES

QUINCAILLERIES,
ÉBÉNISTE,
PORT .& FENÊ.

COMMERCES
ÉLEC- RÉFRIG

Cap-Chat
Sainte-Anne-desMonts
La Marthe

6

3

2

2

2

8

5

6

13

3

0

0

0

0

0

Marsoui

0

0

0

0

0

Rivière-à-Claude

0

0

0

0

0

Mont-Saint-Pierre

2

0

1

1

1

Saint-Maxime-duMont-Louis

1

2

0

2

1

1

0

0

0

0

18

7

Sainte-Madeleine-dela-Rivière-Madeleine
Mont-Albert (TNO)
Total

ENTREPRENEURS
EN
CONSTRUCTION

ENTREPRENEURS
EN GÉNIE CIVIL

Inclus dans SADM
18

10

9

Ainsi, on dénombre à dix-huit (18) de nombre d’entrepreneur en construction,
rénovation et démolition. L’ensemble de ces entrepreneurs fréquente les écocentres du
territoire.
Le secteur rénovation est grandement influencé par les programmes de subventions et
crédit d’impôt octroyé par les gouvernements. En effet, un grand nombre de la
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population du territoire est admissible à des programmes de rénovation pour leur
propriété.

3.4.4 SECTEUR COMMERCIAL OU INSTITUTIONNEL EN ALIMENTATION

TABLEAU 26 - RÉPARTITION ET NOMBRE DE COMMERCES ET INSTITUTIONS EN ALIMENTATION
QUI GÉNÈRE DE L'ALIMENTAIRE
MUNICIPALITÉS
ÉPICERIES
DÉPANNEURS

RESTAURANTS
CAFÉ

HÔTEL -MOTEL

ÉCOLE-CPE ET

(1)

FAMILIALE

4

6

5

13

23

La Marthe

0

Marsoui
Rivière-à-Claude
Mont-Saint-Pierre

Cap-Chat
Sainte-Anne-des-Monts

Saint-Maxime-duMont-Louis
Sainte-Madeleine-dela-Rivière-Madeleine

CHSLD-HÔPITAL

ENTREPRISES
TRANS ALIMENT.

AGRICOLE

6

3

0

4

26

15

7

7

4

2

4

0

0

1

1

1

2

2

1

0

1

0

0

0

3

0

0

0

0

1

2

5

0

0

0

0

4

4

7

3

1

3

1

1

1

7

0

0

0

2

11

12

12

Mont-Albert (TNO)
Total

Compris dans SADM
24

40

59

25

(1): Restaurant de l'hôtel fermé hors saison

Le secteur commercial ou institutionnel en alimentation représente, selon le
tableau 24, 37 % de l’ensemble du secteur économique du territoire. On retrouve dans
ce secteur les épiceries et dépanneurs, les restaurants, les hôtels et motels, les écoles
et les centres de petite enfance, les hôpitaux et CHSLD, les entreprises en
transformation alimentaire et les entreprises agricoles.
Comme ces générateurs occupent la plus grande proportion du secteur économique du
territoire et qu’ils sont reliés à l’alimentation, il est primordial pour la MRC de
s’engager dans la réduction des matières destinées à l’enfouissement et de traiter
adéquatement les matières putrescibles de ses ICI. C’est pour cette raison que 36 %
des mesures prévues au PGMR concerne la gestion des matières putrescibles.
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CHAPITRE 4

4.

RECENSEMENT DES ACTEURS EN GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR LE
TERRITOIRE

4.1

RECENSEMENT DES ORGANISMES ET ENTREPRISES ŒUVRANT EN GESTION DES

MATIÈRES

RÉSIDUELLES

Après avoir effectué l’inventaire des organismes et entreprises en gestion des matières
résiduelles, on constate qu’une vingtaine d’organismes et d'entreprises œuvrent dans
le territoire de La Haute-Gaspésie. Le tableau 1, que l’on retrouve à l’annexe 2,
présente les résultats de cet inventaire.

4.2

RECENSEMENT DES INSTALLATIONS PRÉSENTES SUR LE TERRITOIRE

On compte deux écocentres sur le territoire de la MRC. L’un est situé à Sainte-Annedes-Monts et est destiné à la clientèle de Cap-Chat et Sainte-Anne-des-Monts et l’autre
est localisé à Mont-Louis et dessert l’est de la MRC.
La figure suivante localise les écocentres sur le territoire de la MRC de La HauteGaspésie.
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FIGURE 4 – LOCALISATION DES ÉCOCENTRES
ÉCOCENTRE
ÉCOCENTRE

En résumé, mis à part les écocentres, aucune infrastructure en gestion des matières
résiduelles n’est présente sur le territoire.

4.3

MODES DE COLLECTES

Sur le territoire de la MRC de La Haute-Gaspésie, la collecte des matières (ordures et
recyclage) est destinée à tous les types de générateurs soit : résidentiel, ICI et CRD. Si
des ICI ont un volume qui engendre une collecte supplémentaire, c’est la levée
supplémentaire qui est directement facturée au ICI par l’entreprise responsable de la
collecte. De cette façon, toutes les matières résiduelles du territoire produites par les
différents générateurs sont comptabilisées.
Présentement, on constate une seule lacune à cette méthode. C’est que, comme les
matières résiduelles sont comptabilisées de façon globale pour le territoire, il est
impossible de séparer les générateurs visés et les municipalités locales concernées.
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Dès 2016, le lieu de provenance des matières résiduelles sera inscrit sur la facturation
reçue à la MRC dans le but d’obtenir un meilleur portrait de la provenance des
matières sur le territoire.
Dans ce sens, le prochain bordereau de collectes et transport des matières résiduelles
sera plus détaillé et le devis précisera les données à obtenir. Par exemple le poids des
matières éliminées ou recyclées de certains commerces ou institutions pourrait être
demandé au transporteur.
Mentionnons que les TNO et le Parc national sont également desservis par les deux
types de collecte.
Les deux collectes sont effectuées sur une période de deux semaines en alternant la
collecte d’ordure ménagère et la collecte des matières recyclables à raison d’une fois
par semaine. Sauf pour la période estivale (dernière semaine de juin à la première
semaine de septembre incluse) où la collecte d’ordure ménagère s’effectue toutes les
semaines. L’annexe 5 présente les calendriers de collecte pour l’ensemble du territoire.

4.3.1 ÉLIMINATION
Le lieu d’enfouissement technique (LET) utilisé pour l’ensemble du territoire est situé à
Matane (propriétaire : Ville de Matane). Rappelons que la capacité maximale du LET de
la Ville de Matane est de 20 000 tonnes métriques et que sa durée de vie a été revue à
la hausse. Le LET a été conçu pour une période de 50 ans, mais en ajoutant les
nouvelles statistiques concernant les efforts mis en œuvres pour détourner de
l’enfouissement et l’ajout des quantités provenant de la MRC de La Haute-Gaspésie, la
durée de vie a été augmentée à 52 ans à partir de 2015.

4.3.2 MATIÈRES RECYCLABLES
Les matières recyclables sont actuellement acheminées à Mont-Joli au centre de tri du
Groupe Bouffard. Leur usine a une capacité de production de 21 000 tonnes métriques
par année. Les principales catégories de matières triées sont les différents papiers et
cartons, les contenants de verre, le métal, l'aluminium et les plastiques.

4.3.3 MATIÈRES ORGANIQUES (ALIMENTAIRE, VERT, BOUE)
Aucune collecte de matières organiques n’est pratiquée en ce moment. Seul le
compostage domestique est grandement encouragé depuis 2009. En effet, au cours
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d’une campagne de sensibilisation portant sur la distribution de composteurs
domestiques tenue cette même année environ 300 composteurs ont été distribués. De
plus une formation sur la fabrication de compost était offerte aux citoyens le désirant.
Aucune collecte de résidus verts (gazon, branches, sapins) n’est effectuée. Seuls les
apports volontaires sont acceptés à l’écocentre de Sainte-Anne-des-Monts où
l’aménagement du territoire est à caractère plus urbain.
Quant aux boues de fosses septiques, elles sont collectées par Sani-Manic, une
entreprise privée, à la demande du citoyen. Aucune collecte municipale n’est faite en
ce sens ni par la municipalité régionale ni par la municipalité locale. La gestion des
boues municipales est effectuée par les municipalités locales correspondantes.

4.3.4 RDD
Présentement, aucune collecte de RDD n’est effectuée sur le territoire. La récupération
se fait par apport volontaire aux écocentres.

4.3.5 AUTRES (ENCOMBRANT, TEXTILES, VÉHICULE HORS D’USAGE)
Il y a deux collectes d’encombrants qui est effectuées par année. Les encombrants sont
d’abord transportés aux écocentres puis triés afin de détourner de l’enfouissement les
matières récupérables (bois, métaux, etc.).
En ce qui concerne les matières textiles, c’est un organisme à but non lucratif,
Partagence, qui récupère et recycle les textiles du territoire. Partagence a pour mission
de contrer les effets de la pauvreté et se définit comme étant un service d’aide et
d’entraide lié aux besoins de subsistance et destiné aux personnes ne disposant que
d’un faible revenu. L’organisme récupère également les meubles et électroménager en
bon état ou demandant de légères réparations.
Aucune statistique n’est disponible concernant la quantité de textile ou autres biens
réemployée et recyclée par l’organisme. Une collaboration de la MRC à cet égard est
souhaitable afin de mieux quantifier les matières détournées de l’enfouissement grâce
au travail de l’organisme.
Les véhicules hors d’usage ne sont pas collectés ou traités par la MRC. Deux
entreprises de ce type sont présentes sur le territoire et aucune donnée n’est connue.
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CHAPITRE 5

5.

INVENTAIRE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES PRODUITES SUR LE TERRITOIRE

5.1.

CONTEXTE

La MRC de la Haute-Gaspésie a à sa disposition que très peu de données sur la
quantité de matières résiduelles catégorisées sur son territoire puisqu’elle n’est
propriétaire d’aucune infrastructure servant à traiter les matières si on exclu les deux
écocentres. De plus, actuellement, le contrat de collecte et transport des matières
résiduelles n’est pas élaboré en ce sens. Donc, aucune donnée n’est disponible. Seules
les quantités totales enfouies et recyclées sont disponibles.

FIGURE 5 - QUANTITÉ DE MATIÈRES RÉSIDUELLES ENFOUIE ANNUELLEMENT DEPUIS 2012

MATIÈRES

RÉSIDUELLES ENFOUIE ANNUELLEMENT
DEPUIS 2012 (TONNES MÉTRIQUE)

6900
6800

6785

6700
6600
6500

2012

6400
6300
6200

6260
6198

2013
2014

6100
6000
5900
Années
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FIGURE 6 - QUANTITÉ DE MATIÈRES RECYCLÉES ANNUELLEMENT DEPUIS 2012

MATIÈRES
1420

RECYCLÉES ANNUELLEMENT DEPUIS
(TONNES MÉTRIQUE)

2012

1418

1415
1410
1405
1400
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1399
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2014

1395
1390
1385
Années

Par les années passées, la stratégie d’amélioration continue en gestion des matières
résiduelles était basée sur deux principes simples soit :
- Diminuer le tonnage annuel de matière enfouie
- Augmenter le tonnage des matières recyclées

5.2

CATÉGORIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

5.2.1 MATIÈRES RECYCLABLES ASSIMILABLES À LA COLLECTE SÉLECTIVE
La quantité totale de matières recyclable tous générateurs confondus est de 1418 tm.
Cette quantité ne correspond pas avec les résultats générés par l’outil d’inventaire. Une
pondération a été exécutée sur les résultats de l’outil afin de se rapprocher de la
réalité. Voir le tableau 28 à la section 5.4.

5.2.2 MATIÈRES ORGANIQUES PUTRESCIBLES
À ce jour, aucune collecte de matières putrescibles n’est effectuée sur le territoire.
Seul un projet d’accompagnement au compostage domestique a été réalisé par la Coop
du Cap. La Coop du Cap est un OSBL qui a notamment la vocation de diffuser et de
mettre en place dans la communauté des pratiques respectueuses de l'environnement.
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Ainsi leur projet consistait à sensibiliser et à accompagner les citoyens de La
Martre/Cap-au-Renard au compostage domestique durant trois ans soit de 2011 à
2013. La Coop du Cap a également, mis en place un système de jumelage entre les
citoyens hôtes et les citoyens donateurs de matières putrescibles. Le projet a permis
d’implanter la pratique du compostage domestique dans la communauté et de noter un
taux de pratique de 74 % en 2013.

5.2.3 RÉSIDUS DE CRD
Aucune donnée réelle connue.

5.2.4 RÉSIDUS DE TRANSFORMATION INDUSTRIELLE
Aucune donnée réelle connue.

5.2.5 RDD
Aucune donnée réelle connue.

5.2.6 MATIÈRES RÉSIDUELLES NÉCESSITANT UNE GESTION PARTICULIÈRE
Sur le territoire de la MRC de La Haute-Gaspésie quelques matières nécessitent une
gestion particulière c’est le cas des produits résultant des activités de transformation
du poisson et crustacés.
Aucune donnée réelle n’est actuellement connue

5.2.7 RÉSIDUS D’ACTIVITÉS MUNICIPALES
Aucune donnée réelle connue
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5.2.8 RÉSIDUS ET SOUS-PRODUITS DES ACTIVITÉS DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Aucune statistique compilée dans les écocentres. Des statistiques seront compilées à
partir de 2016. (mesure 38)

5.3

MÉTHODOLOGIE ET PRÉCISIONS DES DONNÉES

Puisque qu’aucune donnée réelle n’est disponible autre que les données globales
d’élimination et de la collecte sélective, l’outil d’inventaire diffusé par RECYC-QUÉBEC
et le MDEELCC a été utilisé pour réaliser l’inventaire des matières résiduelles par type
de matières et par générateurs.

5.4

RÉSULTATS DE L’INVENTAIRE

Les résultats de l’inventaire des quantités générées et des quantités valorisées par type
de matières sont présentés à l’annexe 2 – tableau 2. Néanmoins le tableau ci-dessous
présente les résultats globaux obtenus par l’outil pour La Haute-Gaspésie.
TABLEAU 27 - RÉSULTATS GLOBAUX DE LA HAUTE-GASPÉSIE
PAPIER/CARTON
MÉTAL
PLASTIQUE
VERRE
MATIÈRES ORGANIQUES
RÉSIDUS DE CRD
RÉSIDUS DE TRANSFORMATION

RÉCUPÉRÉ
1 700 t
119 t
205 t
268 t
1234 t
10 522 t
3 282 t

ÉLIMINÉ
1 020 t
168 t
614 t
216 t
5 393 t
3 004 t
0t

GÉNÉRÉ
2 720 t
286 t
819 t
484 t
6 627 t
13 526 t
3 282 t

---

6t

6t

848 t
--18 177 t
321 t mh

791 t
133 t
11344 t
723 t mh

1 639 t
133 t
29 521 t
1 044 t mh

INDUSTRIELLE

RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX
(RDD)
AUTRES RÉSIDUS
RÉSIDUS ULTIMES
TOTAL (SANS BOUES)
BOUES MUNICIPALES

Les résultats produits par l’outil d’inventaire ne concordent pas avec la quantité réelle
de matière enfouie. Donc, le tableau suivant a été pondéré par un facteur de 55 % afin
d’obtenir des résultats se rapprochant davantage à la réalité.
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TABLEAU 28 - RÉSULTATS GLOBAUX PONDÉRÉS
RÉCUPÉRÉ
Outil
Ajusté
1700
1051
119
74
205
127
268
166

ÉLIMINÉ
Outil
Ajusté
1020
561
168
92
614
338
216
119

GÉNÉRÉ
Outil
Ajusté
2720
1612
286
166
819
464
484
284

1234

763

5393

2966

6627

3729

10522

6503

3004

1652

13526

8155

3282

2028

0

0

3282

2028

848
0

0
524
0

6
791
133

3
435
73

6
1639
133

3
959
73

TOTAL (SANS BOUES)

18177

11233

11344

6260

29521

17493

BOUES MUNICIPALES

321

PAPIER/CARTON
MÉTAL
PLASTIQUE
VERRE
MATIÈRES
ORGANIQUES
RÉSIDUS DE CRD
RÉSIDUS DE
TRANSFORMATION
INDUSTRIELLE

RDD
AUTRES RÉSIDUS
RÉSIDUS ULTIMES

723

1044

Quant aux résultats obtenus par l’outil d’inventaire et par type de générateur, même si
les résultats sont questionnables, il vous est présenté à l’annexe 2 – tableau 2.
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CHAPITRE 6

6.

ÉNONCÉ

DES ORIENTATIONS ET DES OBJECTIFS À ATTEINDRE EN MATIÈRE DE

RÉCUPÉRATION, VALORISATION ET D’ÉLIMINATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

6.1

ÉNONCÉ DES ORIENTATIONS

Dans un but d’amélioration continue en terme de gestion des matières résiduelles et
surtout dans le but de contribuer à l’atteinte des objectifs de la Politique québécoise de
gestion des matières résiduelles et son plan d’action 2011-2015, la MRC de La HauteGaspésie s’est tout d’abord interrogée sur une vision globale de la gestion des matières
résiduelles sur son territoire. L’idée de base vise à détourner le plus que possible les
matières résiduelles pour que soit enfoui seulement le résidu ultime afin de limiter le
transport et par conséquent les coûts associés aux transports, mais aussi les coûts
reliés à l’enfouissement inutile. L’enjeu de la gestion des matières résiduelles pour La
MRC de La Haute-Gaspésie est sans aucun doute le coût relié à cette gestion. La MRC
est dans une position de client et par conséquent elle doit diminuer l’enfouissement,
accroître son taux de récupération pour pouvoir enfin diminuer le plus que possible le
coût global de la gestion des matières résiduelles.
Pour ce faire, cinq (5) orientations ont été privilégiées. Ces orientations font office de
critères dans le choix des mesures qui seront entrepris sur le territoire pour les cinq
(5) prochaines années.
1- Sensibiliser et promouvoir une saine gestion des matières résiduelles
La performance d’un territoire en gestion des matières résiduelles est
étroitement liée avec la sensibilisation que l’on fait auprès des générateurs de
matières. De plus, pour une participation active de la population, il faut rendre
la gestion des matières résiduelles attrayante et ainsi créer un engouement,
mais surtout un fleuron de fierté.
2- Favoriser une gestion des matières résiduelles adaptée à l’aménagement du
territoire (urbain rural)
La volonté de déployer des mesures à l’image du milieu auxquels ils sont voués
est une priorité unanime. On pense ici à une gestion différente des putrescibles
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dans les petits villages éloignés ou encore dans le jumelage d’ICI dans des
secteurs à vocation commerciale.
3- Favoriser une transformation locale des ressources dans le but de valoriser
un secteur économique.
Donner naissance à un secteur économique, consolider des emplois ou de la
réinsertion au marché du travail et enseigner des techniques sont tous des
moyens qui sont utiles à la bonne santé économique d’un milieu. Compte tenu
du fait que le territoire est qualifié de dévitalisé, il est important de mousser les
opportunités entrepreneuriales.
4- Optimiser nos
résiduelles

services

et infrastructures

en

gestion des matières

Afin de pouvoir améliorer notre performance et d’atteindre les objectifs
gouvernementaux, l’ajout de services et la mise aux normes de certaines
installations en gestion des matières résiduelles deviennent un impondérable
dans la réussite de nos objectifs.
5- Assurer l’efficience du PGMR et dynamiser la gestion des matières
résiduelles
Le succès de tout projet repose sur la planification et le suivi qu’on lui concède.
Ainsi, pour s’assurer de la réalisation et du succès du PGMR il faut se donner
les outils pour y parvenir.

6.2

DESCRIPTION DES MESURES PRÉVUES

Afin de répondre à nos orientations en terme de gestion des matières résiduelles et
d’atteindre, également, les objectifs gouvernementaux, plusieurs mesures sont
prévues dans le cadre de la révision du PGMR. Ces mesures constituent une vision
d’amélioration continue compte tenu de la réalité de notre région.
Donc, la liste des mesures prévues contient 40 mesures regroupées sous les
différentes orientations. Chaque mesure a un numéro séquentiel et possède une
fiche de planification. Des fiches de planification détaillées vous sont présentées à
l’annexe 3 par leur numéro séquentiel respectif. De plus amples renseignements,
concernant les fiches de planifications, vous sont fournis à la section 8.1.2 de ce
document.
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Orientation 1 :Sensibiliser et promouvoir une saine gestion des matières
résiduelles
12345678-

Faire de la sensibilisation pour la troisième voie.
Faire de la sensibilisation pour le compostage domestique et jardinage.
Faire de la sensibilisation pour le recyclage.
Promouvoir les jardins communautaires et éducatifs.
Réaliser et publier des écochroniques sur le web et dans les journaux.
Réaliser un bottin pour regrouper les acteurs en gestion des matières résiduelles.
Soutenir des projets en saine gestion des matières résiduelles.
Adopter un règlement relatif à la gestion des matières résiduelles sur le territoire
de la MRC.
9- Adopter un règlement d’interdiction de rejet de matières bannies dans le bac à
déchet.
10- Réaliser un document d’information sur la saine gestion des matières
résiduelles.
11- Adopter un règlement de valorisation des boues municipales.
Orientation 2 :Favoriser une gestion des matières résiduelles adaptée à
l’aménagement du territoire
12- Adopter une politique de séances sans déchet.
13- Mettre en place la collecte de la troisième voie.
14- Inventorier, analyser la possibilité de mettre en place un système de collecte des
boues de fosses septiques.
15- Étudier, analyser la possibilité de mettre en place des composteurs municipaux
dans l’est du territoire.
Orientation 3 :Favoriser une transformation locale des ressources
16- Recycler les résidus de béton et de brique pour valorisation.
17- Effectuer une étude sur la valorisation des résidus de bois du territoire
(biomasse).
18- Effectuer une étude sur la valorisation des résidus de poissons et crustacés du
territoire.
19- Effectuer une étude sur la valorisation des matières putrescible dans les ICI.
20- Effectuer une étude sur la valorisation des boues municipales du territoire.
21- Trouver un système de valorisation des résidus vert par apport volontaire.
22- Effectuer une étude de faisabilité sur la transformation des matières putrescible
pour la valorisation agricole.
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Orientation 4 : Optimiser nos services et infrastructures en gestion des
matières résiduelles
23- Récupérer l’aluminium des métaux aux écocentres.
24- Récupérer le cuivre des métaux aux écocentres.
25- Récupérer et détourner de l’enfouissement le bardeau d’asphalte.
26- Ajouter une collecte de produits domestiques dangereux.
27- Trouver un moyen d’entreposer certaines matières aux écocentres pour favoriser
le réemploi.
28- Effectuer une étude de faisabilité sur la possibilité de transformer des matières
reçues pour favoriser le réemploi.
29- Revoir le fonctionnement global des écocentres.
30- Étudier et mettre en place un mode de tarification améliorée aux écocentres.
31- Caractériser et quantifier les matières résiduelles des ICI et CRD de façon plus
soutenue.
32- Fournir un service d’aide et d’optimisation, aux ICI et CRD, en gestion des
matières résiduelles.
Orientation 5 :Assurer l’efficience du PGMR et dynamiser la gestion des
matières résiduelles
33- Créer et maintenir un comité en gestion des matières résiduelles.
34- Effectuer la planification annuelle et le suivi du PGMR.
35- Créer un fond vert pour des projets en saine gestion des matières résiduelles.
36- Mettre en place une certification en gestion des matières résiduelles aux ICI et
CRD.
37- Documenter les initiatives en saine gestion des matières résiduelles provenant
des ICI et CRD.
38- Réalisation d’un rapport annuel du suivi sur la performance des écocentres
(technique et économique).
39- Déléguer les compétences en gestion des boues de fosses septiques à la MRC de
La Haute-Gaspésie.
40- Engager si nécessaire une ressource supplémentaire en gestion des matières
résiduelles (temps partiel).
Le diagramme suivant représente la proportion des actions réunies sous leur
orientation propre.
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FIGURE 7 - PROPORTION DES ACTIONS EN FONCTION DES ORIENTATIONS RETENUES

Orientations
Sensibiliser et promouvoir
21%

28%

GMR adaptée au territoire
Transformation locale

10%

26%
15%

Optimiser les services et
infrastructures
Efficience du PGMR et
dynamiser la GMR

En résumé, 28 % des mesures visent à sensibiliser et promouvoir une saine gestion
des matières résiduelles (orientation 1) et 26 % des mesures visent à optimiser nos
services et infrastructures en gestion des matières résiduelles.

6.3

CONFORMITÉ AVEC LA POLITIQUE QUÉBÉCOISE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

6.3.1 HIÉRARCHIE DES 3RV-E
L’ensemble des mesures prévues a été analysé avec la hiérarchie des 3RV-E. La
hiérarchie de chaque mesure prévue est indiquée dans la fiche de planification
correspondante.

6.3.2 INFORMATION, SENSIBILISATION ET ÉDUCATION (ISÉ)
Évidemment, comme la PQGMR l’indique, un programme d’information, de
sensibilisation et d’éducation est essentiel lorsqu’on souhaite améliorer ou modifier le
comportement de la population en gestion des matières résiduelles. C’est d’ailleurs
pour cette raison que 28 % des mesures prévues sont directement en lien avec l’ISÉ.
Plus précisément c’est 11 actions qui seront déployées dans la perspective de
sensibiliser et promouvoir une saine gestion des matières résiduelles (Orientation 1).
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6.3.3 RESPONSABILISATION DES GÉNÉRATEURS ICI ET DES CRD
31 % des mesures prévues visent l’amélioration de la performance des ICI et CRD que
ce soient par la fourniture de services supplémentaires (infrastructures, service d’aide,
etc.) ou par la reconnaissance des initiatives en gestion des matières résiduelles.
Puisque l’ensemble des ICI et CRD sont desservis par les collectes municipales sur le
territoire, les mesures entreprises ont pour but de faciliter la gestion des matières
résiduelles et par conséquent de détourner d’avantage à l’enfouissement.

6.3.4 LES BANNISSEMENTS

PAPIER/CARTON
Dès 2016 un règlement sera adopté afin que le rejet de papier/carton dans le bac à
poubelle soit interdit (voir annexe 3 - mesure 8). Les papiers/cartons souillés, qu’en à
eux seront valoriser lors de la collecte des matières organiques avant 2020.

BOIS
À l’heure actuelle, environ 90 % des résidus du bois est récupéré dans les écocentres
du territoire aux fins de recyclage ou pour de la valorisation énergétique. Le bois
naturel est recyclé en panneaux de copeaux puis le bois peint, teint ou collé est destiné
à la valorisation énergétique. Aussi les portes et fenêtres en bonnes conditions reçues
aux écocentres sont entreposées et destinées au réemploi.
Cependant notre résultat pourrait être grandement amélioré. Les installations de
l’écocentre de Mont-Louis ne permettent pas un accompagnement adéquat auprès des
utilisateurs. C’est en partie pour cette raison qu’une des mesures vise à revoir le
fonctionnement des écocentres (voir annexe 3 - mesure 29).
Il est également prévu d’effectuer une étude sur la valorisation énergétique des résidus
de bois du territoire (voir annexe 3 - mesure 17) à savoir combien de kilojoules sont
disponibles sur le territoire pour du chauffage à la biomasse. Les résidus de coupes
forestières et de la transformation du bois pourraient également y être inclus ainsi que
les résidus ligneux provenant d’une MRC voisine.
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MATIÈRES ORGANIQUES
Quant aux matières organiques, 36 % des actions prévues concerne la valorisation des
matières organiques du territoire. L’adoption d’un règlement d’interdiction de rejet de
matières putrescibles dans le bac à déchet (voir annexe 3 - mesure 9), la mise en place
de la troisième voie pour les générateurs résidentiels et petits ICI assimilables (voir
annexe 3 - mesure 13), la possibilité de mettre en place une transformation locale de la
matière (voir annexe 3 - mesures 15 et 22) sont les mesures qui visent directement le
détournement de la matière organique.

6.3.5 MATIÈRES VISÉES (PCVMP)
Les efforts mis en ce qui a trait aux matières visées sont destinés autant aux
générateurs ICI qu’aux générateurs résidentiels. Puisque la collecte sélective est en
place depuis plusieurs années pour les ICI et les résidents du territoire, les mesures
prévues visent entre autres, à sensibiliser d’avantage à la récupération (voir annexe 3 mesure 3) et à offrir un service d’aide en gestion des matières résiduelles aux
entreprises (voir annexe 3 - mesure 32).

6.3.6 MATIÈRES ORGANIQUES PUTRESCIBLES
La valorisation des matières organiques constitue 72 % des efforts qui seront mis en
gestion des matières résiduelles. La moitié de ces efforts constitue des actions
directement reliées avec la valorisation des matières organiques et l’autre est en lien
indirect. Par exemple : de l’information en saine gestion des matières résiduelles (voir
annexe 3 - mesure 10). Dorénavant, une saine gestion des matières résiduelles
impliquera nécessairement la valorisation du putrescible soit par compostage
domestique ou par la collecte municipale (bac brun).
Le PGMR inclus également l’adoption d’un règlement sur la valorisation des boues
municipales (voir annexe 3 - mesure 11) et étudier la possibilité de mettre en place un
service de collecte des boues de fosse septique sur l’ensemble du territoire (voir annexe
3 - mesure 14).

6.3.7 RÉSIDUS DE CRD
Tout d’abord, mentionnons que les entreprises en CRD doivent trier leurs matières
lorsqu’ils vont aux écocentres. Donc, toutes les matières provenant du CRD sont triées
et récupérées. Il en est de même pour les bardeaux d’asphalte qui sont recyclés depuis
juin 2015 (voir annexe 3 - mesure 25). Les métaux sont aussi récupérés par type
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depuis juin 2015 (voir annexe 3 - mesures 23 et 24). La même méthode est appliquée
dans les deux écocentres, mais la performance est moindre à celui de Mont-Louis du à
la disposition du site. Des changements sont prévus pour accroître le rendement de
récupération (voir annexe 3 - mesure 29).
De plus, les résidus de béton, de brique et d’asphalte récupérés dans les écocentres
seront valorisés en les concassant en matériaux granulaires utilisables dans les projets
de construction (voir annexe 3 - mesure 16).

6.3.8 MESURES SPÉCIFIQUES POUR LES TNO OU PARCS RÉGIONAUX
Il n’y a pas de mesures spécifiques pour les TNO et Parc régional puisqu’ils ont un
service de collecte des ordures et de collecte sélective comme l’ensemble du territoire.
Donc, la troisième voie y sera également mise en place. De plus, la MRC souhaite
réaliser un projet de compostage communautaire pour cette partie de territoire (voir
annexe 3 - mesure 15).
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CHAPITRE 7

7.

ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION ET PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DU PGMR

7.1

ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION

Bien que quelques mesures aient été débutées en 2015, la majorité des actions seront
réalisées dans la période 2016-2020. Donc, la MRC de La Haute-Gaspésie aura cinq (5)
années pour veiller à accomplir la totalité des mesures prévues.
Dans le cas d’un imprévu contraignant la réalisation d’une action dans les délais
prescrits, les raisons du retard devront être spécifiées et la réalisation reportée
ultérieurement même au-delà du 31 décembre 2020.
L’échéancier vous est présenté à l’annexe 2 – tableau 3.
Il est important de noter que l’échéancier a été conçu de façon à répondre également à
l’échéancier du PGMR de la MRC de La Matanie et particulièrement en ce qui a trait
aux matières putrescibles.

7.2

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

Tout d’abord le financement global de la mise en œuvre du PGMR sera assuré par le
programme de Redevances à l’élimination. Le comité consultatif en gestion des
matières résiduelles souhaite dédier le montant des redevances à la réalisation de son
plan de gestion des matières résiduelles. Ainsi, plus ou moins 100 000.00$ par année
qui sera consacré à réaliser les mesures prévues au PGMR.
Certaines mesures seront assurées par des quotes-parts municipales dans le cas des
coûts occasionnés par la réalisation d’infrastructures. Par exemple: les coûts
engendrés par la construction ou l’achat de composteurs municipaux.
De plus, des programmes de subventions sont disponibles pour certains projets en
gestion des matières résiduelles notamment le programme Aide aux composteurs
domestiques et communautaires (ACDC).
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De façon plus détaillée, un plan quinquennal a été élaboré pour la réalisation du
PGMR. Ainsi on retrouve au tableau 4 de l’annexe 2, les sommes alloués pour chaque
mesure prévue. Aussi, sont mentionnées dans la colonne «Commentaires» les sources
de financement possible autre que les redevances à l’élimination. On peut également
retrouver ces informations dans les fiches de planifications de chaque mesure prévue
au PGMR. (Annexe 3).
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CHAPITRE 8
8.

EFFICIENCE DU PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

La MRC de La Haute-Gaspésie s’engage à réaliser l’ensemble des mesures proposées.
C’est pourquoi elle s’est dotée d’un plan d’exécution pour les cinq prochaines années
(annexe 2 - tableau 4) en plus de mettre les effectifs nécessaires (humaines, matériels
ou autres) à sa réalisation.

8.1

MISE EN ŒUVRE DU PLAN

Pour assurer le suivi du PGMR et sa réalisation, la MRC a désigné un responsable de
la gestion des matières résiduelles qui sera également le chargé de projet du PGMR
(annexe 3 - mesure 34). Cette personne a les qualifications requises en gestion de
projet pour mener le PGMR à terme.
Aussi, des outils de planification seront mis en place dès janvier 2016 pour assurer
une gestion adéquate du projet. Par exemple le tableau 4 de l’annexe 2 sera un outil de
base pour suivre le déroulement du PGMR. Ce tableau servira également de bilan
annuel à rendre au ministère tel que demandé dans le décret 548-2013 concernant le
cadre normatif du Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances
pour l'élimination de matières résiduelles. Il est prévu que la MRC, par le biais de la
personne chargée de la réalisation du PGMR, transmette pour le 30 juin de chaque
année un rapport de suivi faisant état de la mise en œuvre des mesures prévues dans
le PGMR.
De plus, la MRC désire conserver un comité responsable du suivi du PGMR (annexe 3 mesure 33). Ce comité travaillera en étroite collaboration avec le chargé de projet. Ils
travailleront également à la recherche de moyens afin d’atteindre les résultats de
chaque mesure prévue au PGMR et en fera la recommandation au conseil de la MRC.
Pour ce faire, les séances de travail du CCGMR sont prévues minimalement tous les
trois mois.
Si malencontreusement certaines mesures s’avéraient irréalisables, le comité devrait
en informer le conseil de la MRC et recommander des solutions alternatives.
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8.1.1 COLLABORATION DU PUBLIC
Afin d’inclure les acteurs impliqués dans la gestion des matières résiduelles du
territoire, la MRC désire que son comité consultatif en gestion des matières résiduelles
(CCGMR) soit composé d’élus municipaux ainsi que de personnes issues des ICI et
CRD du milieu.
Des représentants de certains types de générateurs pourront être invités à une séance
du comité pour faire entendre leur situation ou leur expertise en ce qui a trait à la
gestion des matières résiduelles.

8.1.2 PLANIFICATION DÉTAILLÉE DES MESURES PRÉVUES
Le projet de révision du PGMR inclut une planification détaillée des mesures prévues.
Cette planification est présentée à l’annexe 3.
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Les fiches de planification sont élaborées comme suit :
FICHE DE PLANIFICATION DES MESURES
MESURE :
TITRE :

Inscrire le titre de la mesure.

DESCRIPTION :

Inscrire le numéro
séquentiel de la mesure.

Inscrire une brève description de la mesure.

GÉNÉRATEURS VISÉS :
Indiquer à quel générateur la mesure s’adresse (ICI,
CRD ou résidentiel).
3RV-E :
Inscrire la catégorie de la hiérarchie 3RVE auquelle la mesure se situe.
COMMENT :
Indiquer les étapes nécessaires à la mise en œuvre de
la mesure.
DÉFIS ET ENJEUX :
Énumérer les obstacles potentiels à la
réalisation de la mesure.
RESPONSABLE DU PROJET :
Inscrire la personne responsable de la mise à œuvre
de la mesure. Noter également les groupes impliqués
ainsi que les collaborateurs potentiels.
COÛT ET FINANCEMENT :
Inscrire l’estimation du coût de la mise en
œuvre ainsi que le financement possible.
POURQUOI :
Justifier la raison pour laquelle la réalisation de la
mesure est nécessaire.
RÉSULTATS ULTIMES :
Inscrire le résultat ultime souhaité par
la réalisation de la mesure.
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Les fiches serviront à faire le suivi des mesures, mais aussi à présenter et expliquer
chaque mesure prévue lors des consultations publiques.
Rappelons que l’échéancier est aussi un outil effectué dans le but de s’assurer de
l’efficience du PGMR. Il vous est fourni à l’annexe 2. (tableau 3)

8.2

SUIVI DE LA RÉALISATION DU PGMR

Au fur et à mesure de l’avancement du PGMR, le chargé de projet sera responsable de
présenter, lors des séances du CCGMR, le bilan de suivi ainsi que tout problème
compromettant la réalisation du PGMR.
Afin de faciliter l’accessibilité des données de suivi, le comité doit tenir et mettre à jour
un document contenant tous les ordres du jour et compte rendu de réunion de celuici. Le compte rendu des séances du CCGMR doit être déposé au Conseil de la MRC.
Dans un autre ordre d’idée, les coûts associés à la réalisation du PGMR sont un des
facteurs des plus importants dans l’efficience de celui-ci. Ils seront suivis
rigoureusement par le chargé de projet en compilant les coûts estimés et réels, et ce,
pour chaque mesure. Ce bilan trimestriel sera également présenté au CCGMR puis
déposé au conseil de la MRC.
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ANNEXE 1

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

ANNEXE 1 – DOCUMENT 1 – RÉSOLUTION 8717-11-2014
ANNEXE 1 – DOCUMENT 2 – RÉSOLUTION 8564-07-2014
ANNEXE 1 – DOCUMENT 3 – DÉCRET
ANNEXE 1 – DOCUMENT 4 – ENTENTE ENTRE LA VILLE DE MATANE ET LA MRC DE LA HAUTEGASPÉSIE
ANNEXE 1 – DOCUMENT 5 – RÈGLEMENTS MUNICIPAUX
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ANNEXE 1 - DOCUMENT 1 – RÉSOLUTION 8717-11-2014
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ANNEXE 1 - DOCUMENT 2 – RÉSOLUTION 8564-07-2014
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ANNEXE 1 - DOCUMENT 3 - DÉCRET
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ANNEXE 1 - DOCUMENT 4 – ENTENTE ENTRE LA VILLE DE MATANE ET LA MRC DE LA HAUTE-GASPÉSIE
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ANNEXE 1 - DOCUMENT 5 – RÈGLEMENTS MUNICIPAUX

VILLE DE CAP-CHAT
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VILLE DE SAINTE-ANNE-DES-MONTS
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ANNEXE 2 - TABLEAU 1 - INVENTAIRE DES ORGANISMES ET ENTREPRISES EN GMR
RECENSEMENT DES ORGANISMES ET ENTREPRISES OEUVRANT EN GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
TYPE D'ENTREPRISE
NOM

LOCALISATION

MUNI

ORG
G.

ORG
C.

SECTEUR D'ACTIVITÉ

ICI ENT. SENSI.

RÉCUP.

MATIÈRES VISÉS

VALO. ÉLIMI.

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

PAPIER
CARTON

PLASTIQUE

VERRE

MÉTAUX

BOIS

HUILE
PEINTURE

ORGA-

X

X

X

X

X

X

X

NIQUE

AUTRES

CAP-CHAT ET SAINTE-ANNE-DES-MONTS
MRC de La Haute-Gaspésie

Ste-Anne-des-Monts

Les entreprises Mont Sterling

Ste-Anne-des-Monts

Alain Labrie, ferrailleur et
brocanteur

Ste-Anne-des-Monts

Partagence

Ste-Anne-des-Monts

X

X

X
X

X

X

X

- Détient la délégation de compétence sur le territoire
- PGMR
Écocentres

X

X

- recyclage de résidus de béton bitumineux et de ciment
pour réemploi

X

X

- Vente d'objet de toute sorte

sur le territoire

X

X

Les pharmacies (3)
Les épiceries (3)

sur le territoire
sur le territoire

X
X

X
X

Cueillette des contenants consignés

X

- Cueillette et distribution de bien ménagers usagers

Ste-Anne-des-Monts

X

Récupération La Récolte

Ste-Anne-des-Monts

X

Moteurs, outils, vieux
véhicules

X

Les garages automobiles (14)

Maison Louise-Amélie

Béton bitumineux et de
ciment

- Cueillette et distribution de biens ménagers usagers
(incluant réparation et nettoyage)

X

X

X

- Sensibilisation au recyclage

Jouets, vêtements, meubles,
électroménagers et denrés
alimentaires
Huiles et graisse, filtres et
pneus

X

X

Briques, béton et gypse
Électroniques

Médicaments périmés
Contenants consignés

X

Jouets, vêtements, meubles,
électroménagers et denrés
alimentaires
X

X

X

L'EST DU TERRITOIRE (LA MARTHE À SAINTE-MADELEINE DE RIVIÈRE MADELEINE)

Coop du Cap

La Marthe

X

- Sensibilisation et accompa- gnement au compostage
domestique
Réalisation d'un projet municipal de compostage
domestique

X

Les garages automobiles (4)

sur le territoire

X

X

Les pharmacies (1)

sur le territoire

X

X

Les épiceries (3)

sur le territoire

X

X

X

Huiles et graisse, filtres et
pneus

X

Médicaments périmés
Cueillette des contenants consignés

X

X

Contenants consignés

À L'EXTÉRIEUR DU TERRITOIRE DE LA MRC
Sani-Manic

Matane

X

X

Les ateliers Léopold Desrosiers

Matane

X

X

Groupe Bouffard

Matane

X

X

LET Rivière-du-Loup

Cacouna

Recyc-Fluo
Laurentide Re/Source

Provinciale
Provinciale

X

X

X
X
X

X
X

X

- Collecte des boues de fosse septique

X

- Collecte du papier confidentiel et déchiquettage

X

- Détient le contrat de collecte sélective sur tout le
territoire
- Opère un centre de tri à Mont-Joli

X

X

- Site d'enfouissement technique pour tout le territoire
- Collecte des matières
- Collecte des matières + traitement

X

X

X

Ne s'applique pas

X

MRC DE LA HAUTE-GASPESIE
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ANNEXE 2 - TABLEAU 2 - LES RÉSULTATS DE L’INVENTAIRE DES QUANTITÉS GÉNÉRÉES ET DES QUANTITÉS
VALORISÉES PAR TYPE DE MATIÈRES
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ANNEXE 2 - TABLEAU 3 - ÉCHÉANCIER

Mesures 2015-2020 PGMR
-ÉchéancierLégende:
Ne rien faire
Initier le projet ou travail en continu
Rédaction, planification et travail à l'interne
Adoption, mandat professionnel, soutenir, diffuser et mettre en
place.

Description des mesures

Échéancier
2015
2016
2017
ORIENTATION 1: Sensibiliser et promouvoir une saine gestion des MR

2018

2019

1 Sensibilisation pour la troisième voie
Sensibilisation pour compostage domestique
2
et jardinage
3 Sensibilisation pour le recyclage
4 Promouvoir les éco-jardins communautaires
5 Éco-chroniques Web et journaux
Réalisation d'un bottin Vert en GMR (Le
6
bottin CŒUR DE POMME)
7

Soutenir des projets en saine GMR (à l'aide du
fond COEUR DE POMME)

Adopter un règlement relatif à la gestion des
8 matières résiduelles sur le territoire de la
MRC
9
10

Adopter un règlement d'interdiction de rejet
des matières bannies dans le bac à déchet
Réaliser un document d'information sur la
saine gestion des matières résiduelles

MRC DE LA HAUTE-GASPESIE

2020

Commentaires
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Adopter un règlement de valorisation de des
11 boues municipales (vidange des bassins
d'assainissement)
ORIENTATION 2: Favoriser une gestions des matières résiduelles adaptée à l'aménagement du territoire (urbain-rural)
12 Adopter une politique de séances sans déchet
13

Mettre en place la collecte de la troisième
voie

Inventorier, analyser la possibilité de mettre
14 en place un système de collecte des boues de
fosse septique
Étudier, analyser la posssibilité de mettre en
15 place des composteurs municipaux dans l'est
du territoire
ORIENTATION 3: Favoriser une transformation locale des ressources dans le but de valoriser un secteur économique
Recycler les résidus de béton, de brique pour
16
valorisation
17

Effectuer une étude sur valorisation des
résidus de bois du territoire (biomasse)

18

Effectuer une étude sur valorisation des
résidus de poissons et crustacés du territoire

19

Effectuer une étude sur la valorisation des
matières putrescibles dans les ICI

20

Effectuer une étude sur la valorisation des
boues municipales du territoire

Trouver un système de valorisation des
21 résidus vert par apport volontaire (feuille et
gazon)
Effectuer une étude de faisabilité sur
22 transformation des matières putrescible pour
valorisation agricole
ORIENTATION 4: Optimiser nos services et infrastructures en gestion des matières résiduelles
23
24
25
26

Valoriser l'aluminium aux écocentres
Valorisation du cuivre aux écocentres
Valoriser le bardeaux d'asphalte
Collecte de produits domestiques dangereux

Trouver un moyen d'entreposer certaines
27 matières pour fin de vente et évaluer la
faisabilité d'un éco-boutique

MRC DE LA HAUTE-GASPESIE
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Effectuer une étude de faisabilité sur
28 transformation des matières reçues pour
vente à la population
29

Revoir le fonctionnement global des
écocentres

Étudier et mettre en place un mode de
30 tarification aux écocentres plus représentatif
(ICI et CRD)
Effectuer une étude de caractérisation des
31 matières résiduelles et quantifier les MR ICI et
CRD
32

Fournir un service d'aide et optimisation en
GMR pour les ICI
ORIENTATION 5: Assurer l’efficience du PGMR et dynamiser la GMR

33

Créer et maintenir un comité en gestion des
matières résiduelles

34

Effectuer la planification annuelle et le suivi
du PGMR

35

Créer un Fond Vert pour des projets en saine
GMR

36

Mettre en place une certification en GMR aux
ICI et entreprises CRD

37

Documenter les initiatives (ICI, CRD) en saine
GMR

38

Réalisation d'un rapport annuel du suivi de la
performance et $ des écocentres

39

Déléger les compétences en gestion des
boues de fosse septiques à la MRC-HG

40 Engager un assistant à la gestion des matières
résiduelles (t. partiel)

À évaluer selon le besoin
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ANNEXE 2 - TABLEAU 4 – PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

Mesures 2015-2020 PGMR
-Prévisions budgétairesDescription des mesures
1 Sensibilisation pour la troisième voie
Sensibilisation pour compostage domestique et
2
jardinage
3 Sensibilisation pour le recyclage
4 Promouvoir les éco-jardins communautaires
5 Éco-chroniques Web et journaux
Réalisation d'un bottin Vert en GMR (Le bottin
6
CŒUR DE POMME)
Soutenir des projets en saine GMR (à l'aide du
7
fond COEUR DE POMME)
Adopter un règlement relatif à la gestion des
8
matières résiduelles sur le territoire de la MRC
Adopter un règlement d'interdiction de rejet des
9
matières bannies dans le bac à déchet
Réaliser un document d'information sur la saine
10
gestion des matières résiduelles
Adopter un règlement de valorisation de des
11 boues municipales (vidange des bassins
d'assainissement)
Sous-Total:
12 Adopter une politique de séances sans déchet
13 Mettre en place la collecte de la troisième voie
Inventorier, analyser la possibilité de mettre en
14 place un système de collecte des boues de fosse
septique
Étudier, analyser la posssibilité de mettre en place
15 des composteurs municipaux dans l'est du
territoire
Sous-Total:
16

Recycler les résidus de béton, de brique pour
valorisation

Immobilsation $

Échéancier
2015
2016
2017
2018
2019
ORIENTATION 1: Sensibiliser et promouvoir une saine gestion des MR
10 000.00 $
25 000.00 $

Commentaires

2020
5 000.00 $

10 000.00 $

10 000.00 $

10 000.00 $

10 000.00 $

10 000.00 $

1 500.00 $
1 000.00 $
500.00 $

1 500.00 $
1 000.00 $
500.00 $

1 500.00 $
1 000.00 $
500.00 $

1 500.00 $
1 000.00 $
500.00 $

1 500.00 $
1 000.00 $
500.00 $

500.00 $

5 000.00 $

20 000.00 $

15 000.00 $

500.00 $ Vendre de la publicité
15 000.00 $

15 000.00 $

15 000.00 $

NEG.

Objectif gouvernemantal

NEG.

NEG.

5 000.00 $

5 000.00 $

NEG.

NEG.

NEG.

Pour les municipalités concernées
Commenditaires possibles

NEG.
- $
- $
38 500.00 $
38 000.00 $
38 000.00 $
53 000.00 $
33 500.00 $
ORIENTATION 2: Favoriser une gestions des matières résiduelles adaptée à l'aménagement du territoire (urbain-rural)
500.00 $
NEG.
NEG.
NEG.
Quote-part
5 000.00 $

200 000.00 $

5 000.00 $

5 000.00 $ Quote-part
Programme: Aide aux composteurs
domestiques et communautaires (50
000$/municipalité)

7 000.00 $

200 000.00 $
- $
5 500.00 $
7 000.00 $
- $
5 000.00 $
5 000.00 $
ORIENTATION 3: Favoriser une transformation locale des ressources dans le but de valoriser un secteur économique
1 000.00 $

1 000.00 $

1 000.00 $

1 000.00 $

1 000.00 $

MRC DE LA HAUTE-GASPESIE
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17
18
19
20
21
22

Effectuer une étude sur valorisation des résidus de
bois du territoire (biomasse)
Effectuer une étude sur valorisation des résidus de
poissons et crustacés du territoire
Effectuer une étude sur la valorisation des
matières putrescibles dans les ICI
Effectuer une étude sur la valorisation des boues
municipales du territoire
Trouver un système de valorisation des résidus
vert par apport volontaire (feuille et gazon)
Effectuer une étude de faisabilité sur
transformation des matières putrescible pour
valorisation agricole
Sous-Total:

23
24
25
26
27

28
29
30

Valoriser l'aluminium aux écocentres
Valorisation du cuivre aux écocentres
Valoriser le bardeaux d'asphalte
Collecte de produits domestiques dangereux
Trouver un moyen d'entreposer certaines
matières pour fin de vente et évaluer la faisabilité
d'un éco-boutique
Effectuer une étude de faisabilité sur
transformation des matières reçues pour vente à
la population
Revoir le fonctionnement global des écocentres
Étudier et mettre en place un mode de tarification
aux écocentres plus représentatif (ICI et CRD)

31

Effectuer une étude de caractérisation des
matières résiduelles et quantifier les MR ICI et CRD

32

Fournir un service d'aide et optimisation en GMR
pour les ICI
Sous-Total:

Créer et maintenir un comité en gestion des
matières résiduelles
Effectuer la planification annuelle et le suivi du
34
PGMR
35 Créer un Fond Vert pour des projets en saine GMR
Mettre en place une certification en GMR aux ICI
36
et entreprises CRD
33

37 Documenter les initiatives (ICI, CRD) en saine GMR

15 000.00 $
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NEG.
15 000.00 $

NEG.

15 000.00 $
15 000.00 $
2 000.00 $

10 000.00 $

Aménager deux sites si cela est possible voir
faisabilité avec MDDELCC

10 000.00 $

15 000.00
$

200 000.00 $

31 000.00
33 000.00 $
11 000.00 $
11 000.00 $
$
$
ORIENTATION 4: Optimiser nos services et infrastructures en gestion des matières résiduelles
NEG.
1 000.00 $
1 000.00 $
1 000.00 $
1 000.00 $
NEG.
NEG.

200 000.00 $

6 000.00 $

100 000.00 $

5 000.00 $

NEG.

16 000.00 $

1 000.00 $ $ conteneur voir intégré dans le devis
Inclure au devis de l'entrepreneur

NEG.

NEG.

NEG.

7 000.00 $

NEG.

NEG.

Évaluer les profits possibles

5 000.00 $

NEG.
En collaboration avec la MRC de la Matanie (2X
10000$)

10 000.00 $

3 000.00 $
100 000.00 $

3 000.00 $

3 000.00 $

- $
25 000.00 $
9 000.00 $
11 000.00 $
ORIENTATION 5: Assurer l’efficience du PGMR et dynamiser la GMR

4 000.00 $

EX: regroupement d'ICI pour compostage
3 000.00 $ Collaboration possible avec la SADM
(partenariat)
4 000.00 $
1 500.00 $

3 000.00 $

NEG.

1 500.00 $

1 500.00 $

1 500.00 $

1 500.00 $

Élaboration
PGMR

18 000.00 $

18 000.00 $

18 000.00 $

18 000.00 $

18 000.00 $ 1/3 salaire Ing

NEG.

NEG.

NEG.

NEG.

NEG.

3 000.00 $

1 000.00 $

1 000.00 $

1 000.00 $

1 000.00 $ Certification CŒUR DE POMME

3 000.00 $

3 000.00 $

3 000.00 $

3 000.00 $
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Réalisation d'un rapport annuel du suivi de la
performance et $ des écocentres
Déléger les compétences en gestion des boues de
39
fosse septiques à la MRC-HG
Engager un assistant à la gestion des matières
40
résiduelles (t. partiel)
38

Sous-Total:
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2 500.00 $

2 000.00 $

2 000.00 $
NEG.

$

$

22 500.00 $

26 000.00 $

Total:

2 000.00 $

500 000.00 $ $

25 500.00 $

25 500.00 $

85 500.00
122 500.00 $

113 000.00 $ $

25 500.00 $

98 500.00
$

84 000.00
$
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Annexe 3 - Mesure 1

FICHE DE PLANIFICATION DES MESURES
MESURE : 1
TITRE :

Sensibilisation à la 3e voie (collecte de matières putrescibles)

DESCRIPTION :

Aider les citoyens à comprendre l’importance de la collecte de
matières putrescibles pour une saine gestion de leurs matières
résiduelles.
- Secteurs résidentiels
- Secteurs des petits ICI assimilables

GÉNÉRATEURS VISÉS :

3RV-E :

Valorisation

COMMENT :

- Distribuer l’information porte-à-porte
- Donner l’information sur le calendrier de collecte
- Donner des trucs de bonne pratique (journaux, web, etc.)
- Faire un suivi porte-à-porte de la participation à la 3e voie

DÉFIS ET ENJEUX :

- Acceptation sociale
- Mobiliser la population

RESPONSABLE DU PROJET :

Responsable de la gestion des matières résiduelles
Collaboration : Équipe de sensibilisation (contrat)

COÛT ET FINANCEMENT :

Planification par le responsable de projet (salaire inclus
mesure 34)
Campagne de sensibilisation :
- information papier impression ± 5 000 $
- équipe de sensibilisation 40 000 $
1) Détourner des matières putrescibles de l’enfouissement
2) Valoriser une matière résiduelle actuellement éliminée
3) Responsabiliser les citoyens sur la production de déchet
4) Faire connaître les enjeux en gestion des matières résiduelles
5) Contribuer à l’objectif de la PQGMR
6) Augmenter notre performance en gestion des matières
résiduelles
7) Diminuer les coûts de transport
Détourner annuellement 1 000 tonnes de matières putrescibles
de l’enfouissement

POURQUOI :

RÉSULTATS ULTIMES :

MRC DE LA HAUTE-GASPESIE

144

PLAN DE GESTION DES MATIERES RESIDUELLES

Annexe 3 - Mesure 2

FICHE DE PLANIFICATION DES MESURES
MESURE : 2
TITRE :

Sensibilisation au compostage domestique et au jardinage

DESCRIPTION :

GÉNÉRATEURS VISÉS :

Le jardinage est à la base de l’utilisation du compost. Pour
favoriser une valorisation locale, la population doit être friande de
cette matière et doit la considérer comme une valeur ajoutée.
Ainsi pour réussi son compost domestique, il faut que la
population soit bien informée sur la méthode à faire
- Secteurs résidentiels

3RV-E :

Valorisation

COMMENT :

- Formation communautaire en fabrication de compost
(conférence, atelier, etc.)
- Accompagnement pour culture en jardins communautaires,
collectifs ou éducatifs
- Chronique web et journaux sur les biens faits du compost dans
les plantations

DÉFIS ET ENJEUX :

- Aucun

RESPONSABLE DU PROJET :

Responsable de la gestion des matières résiduelles
Collaboration : Équipe de sensibilisation (contrat)

COÛT ET FINANCEMENT :

4 000 $ pour la 1re année et par la suite 10 000 $ annuellement

POURQUOI :

1) Pour créer un besoin en compost chez les citoyens (jardins)
2) Détourner des matières putrescibles de l’enfouissement
3) Diminuer les coûts de transport
4) Transformer et valoriser les matières putrescibles sur le
territoire
5) Éduquer et aider les familles à une saine alimentation (jardins)
6) Adopter une façon de faire en harmonie avec l’aménagement
du territoire

RÉSULTATS ULTIMES :

Créer un mouvement de masse vers l’habitude à jardiner et à
composter
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Annexe 3 - Mesure 3

FICHE DE PLANIFICATION DES MESURES
MESURE : 3
TITRE :

Sensibilisation au recyclage

DESCRIPTION :

La sensibilisation est l’ingrédient essentiel d’une bonne pratique
du recyclage. De plus, les technologies dans ce domaine sont en
évolution et influence le recyclage.
- Secteurs résidentiels
- Secteurs des ICI et CRD

GÉNÉRATEURS VISÉS :

3RV-E :

Récupération pour fin de recyclage

COMMENT :

- Chronique web et journaux sur les pratiques du recyclage
- Visite porte-à-porte pour donner de l’information
- Diffusion d’information sur le calendrier de collecte
- Information dans un document en saine gestion des matières
résiduelles (mesure 10)

DÉFIS ET ENJEUX :

- Aucun

RESPONSABLE DU PROJET :

Responsable de la gestion des matières résiduelles
Collaboration : Équipe de sensibilisation (contrat)

COÛT ET FINANCEMENT :

1 500 $ annuellement

POURQUOI :

1) Augmenter le taux de recyclage
2) Améliorer notre performance en gestion des matières
résiduelles
3) Détourner les matières recyclables de l’enfouissement
4) Contribuer à l’objectif de la PQGMR

RÉSULTATS ULTIMES :

Augmentation du taux de recyclage de 2%/an

MRC DE LA HAUTE-GASPESIE

146

PLAN DE GESTION DES MATIERES RESIDUELLES

Annexe 3 - Mesure 4

FICHE DE PLANIFICATION DES MESURES
MESURE : 4
TITRE :

Promouvoir les jardins communautaires ou éducatifs

DESCRIPTION :

Les jardins communautaires sont peu nombreux sur le territoire
pourtant ils sont souvent à la source d’une bonne alimentation et
un moyen efficaces pour prendre conscience de son
environnement et de réduire sa consommation d’emballage.
- Secteurs résidentiels
- Secteurs des ICI

GÉNÉRATEURS VISÉS :

3RV-E :

- Réduire
- Valorisation des matières putrescibles

COMMENT :

- Augmenter le nombre de jardins communautaires dans les
municipalités
- Soutenir la promotion des jardins en publicité
- Fournir un accompagnement-jardin et un apport de compost
pour les jardins communautaires
- Inventorier les jardins communautaires du territoire ainsi que
leur achalandage

DÉFIS ET ENJEUX :

- Aucun

RESPONSABLE DU PROJET :

Responsable de la gestion des matières résiduelles
Collaboration : Équipe d’accompagnement (contrat)

COÛT ET FINANCEMENT :

Estimé à 1 000 $ annuellement

* Certains coûts peuvent être partagés avec HauteGaspésie en Forme (HGEF) (Le budget devra être revu à la
hausse advenant le cas ou HGEF cesserait ses activités)

POURQUOI :

1) Créer un besoin en compost
2) Valoriser les matières putrescibles
3) Réduire la consommation d’emballage à l’épicerie
4) Mobiliser la population à la pratique du jardinage

RÉSULTATS ULTIMES :

- Réaliser 2 autres jardins communautaires
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Annexe 3 - Mesure 5

FICHE DE PLANIFICATION DES MESURES
MESURE : 5
TITRE :

Écochroniques web et journaux

DESCRIPTION :

GÉNÉRATEURS VISÉS :

Donner de l’information pertinente et qui suscite la curiosité afin
de motiver et de mobiliser la population. De plus, ceci démontre
le dynamisme de la MRC en gestion des matières résiduelles
- Tous

3RV-E :

Tous

COMMENT :

- Recherche et rédaction d’information pertinente en gestion des
matières résiduelles
- Publication dans les journaux municipaux (bulletins ou autres)
- Publication sur les réseaux sociaux
- Actualiser et faire des liens vers le site internet de la MRC

DÉFIS ET ENJEUX :

- Aucun

RESPONSABLE DU PROJET :

Responsable de la gestion des matières résiduelles
Collaboration : Équipe de sensibilisation (contrat)

COÛT ET FINANCEMENT :

Publication dans les journaux : ± 500 $/an

POURQUOI :

1) Dynamiser la gestion des matières résiduelles
2) Informer la population des nouveautés en gestion des matières
résiduelles sur le territoire
3) Démontrer le dynamisme de la MRC en gestion des matières
résiduelles

RÉSULTATS ULTIMES :

Faciliter la compréhension de la population relativement à la
gestion des matières résiduelles de leur territoire
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Annexe 3 - Mesure 6

FICHE DE PLANIFICATION DES MESURES
MESURE : 6
TITRE :

Réalisation d’un bottin vert en gestion des matières résiduelles

DESCRIPTION :

Créer et rendre disponible un document qui regroupe l’ensemble
des entreprises et organismes qui oeuvrent dans la gestion des
matières résiduelles sur le territoire.

GÉNÉRATEURS VISÉS :

Tous

3RV-E :

Tous

COMMENT :

- Élaborer un document regroupant l’information
- Diffuser le document sur le web
- Rendre le lien (adresse) visible et facile d’accès
- Distribuer quelques copies papier à des endroits stratégiques
(écocentres)

DÉFIS ET ENJEUX :

- Aucun

RESPONSABLE DU PROJET :

Responsable de la gestion des matières résiduelles
Collaboration : CLD

COÛT ET FINANCEMENT :

Conception et diffusion : 5 500 $
Mise à jour et diffusion web : 500 $

* Financement possible par la vente de publicité
POURQUOI :

1) Faire connaitre aux ICI, CRD et surtout aux secteurs
résidentiels les entreprises et organismes reconnus en gestion
des matières résiduelles du territoire
2) Annoncer de bonnes pratiques en gestion des matières
résiduelles

RÉSULTATS ULTIMES :

Rendre disponible la liste des entreprises et organismes oeuvrant
en gestion des matières résiduelles sur le territoire
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Annexe 3 - Mesure 7

FICHE DE PLANIFICATION DES MESURES
MESURE : 7
TITRE :

Soutenir des projets en saine gestion des matières résiduelles
(Fond cœur de pomme)

DESCRIPTION :

GÉNÉRATEURS VISÉS :

La MRC désire s’impliquer dans les initiatives des ICI, CRD et
organismes qui contribuent à l’application du principe des 3RV-E
dans leur gestion des matières résiduelles ou contribuent
directement par leurs actions à détourner de façon significative le
taux d’enfouissement.
- Secteurs ICI, CRD et organismes

3RV-E :

Tous

COMMENT :

- Mettre à la disposition un fonds dédié à soutenir ou financer des
projets en saine gestion des matières résiduelles
- Promouvoir ce financement sur le territoire

DÉFIS ET ENJEUX :

- Aucun

RESPONSABLE DU PROJET :

Responsable de la gestion des matières résiduelles
CCGMR et partenaires potentiels (CCHG)

COÛT ET FINANCEMENT :

Mise en œuvre : ± 5 000 $
Programme de financement et soutien : 15 000 $/an
* Financement du Fond (en partie par les ventes réalisées aux

écocentres)
POURQUOI :

1) Valoriser la saine gestion des matières résiduelles
2) Dynamiser et promouvoir la gestion des matières résiduelles
3) Diminuer l’enfouissement des matières pouvant être valorisées
4) Améliorer notre performance

RÉSULTATS ULTIMES :

Aider à financer les initiatives en saine gestion des matières
résiduelles dans les ICI, CRD et organismes
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Annexe 3 - Mesure 8

FICHE DE PLANIFICATION DES MESURES
MESURE : 8
TITRE :

Adopter un règlement relatif à la gestion des matières résiduelles
sur le territoire de la MRC

DESCRIPTION :
GÉNÉRATEURS VISÉS :

Aucun règlement n’existe concernant la gestion des matières
résiduelles dans les municipalités de la MRC.
Tous

3RV-E :

Tous

COMMENT :

- Rédiger du règlement
- Adopter par le conseil de la MRC
- Adopter dans chaque municipalité
- Ajouter les bannissements selon échéances (mesure 10)

DÉFIS ET ENJEUX :

- Aucun

RESPONSABLE DU PROJET :

Responsable de la gestion des matières résiduelles

COÛT ET FINANCEMENT :

Négligeable

POURQUOI :

1) Appuyer et se conformer avec la PQGMR
2) Recycler et récupérer davantage
3) Détourner davantage de l’enfouissement
4) Uniformiser et clarifier la gestion des matières résiduelles sur
le territoire

RÉSULTATS ULTIMES :

Avoir un document qui régie par règlement la gestion des
matières résiduelles sur le territoire
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Annexe 3 - Mesure 9

FICHE DE PLANIFICATION DES MESURES
MESURE : 9
TITRE :

Adopter un règlement d’interdiction de rejet des matières bannies
dans le bac à déchet

DESCRIPTION :

GÉNÉRATEURS VISÉS :

Directement relier à la PQGMR les bannissements des
papiers/carton, bois et matières putrescibles dans le bac à déchet
doit être reconnus dans un règlement municipal.
Tous

3RV-E :

Tous

COMMENT :

- Ajouter les bannissements aux règlements principaux en gestion
des matières résiduelles
- Adopter au conseil de la MRC et par les conseils municipaux
- Selon le cas, chaque matière bannie aura une date d’entrée en
vigueur propre correspondant à la conformité de la PQGMR

DÉFIS ET ENJEUX :

- Aucun

RESPONSABLE DU PROJET :

Responsable de la gestion des matières résiduelles

COÛT ET FINANCEMENT :

Négligeable

POURQUOI :

1) Appuyer et se conformer avec la politique québécoise
2) Recycler et récupérer davantage
3) Détourner davantage de l’enfouissement

RÉSULTATS ULTIMES :

Rendre la règlementation en gestion des matières résiduelles en
conformité avec la PQGMR
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Annexe 3 - Mesure 10

FICHE DE PLANIFICATION DES MESURES
MESURE : 10
TITRE :

Réaliser un guide d’information en saine gestion des matières
résiduelles

DESCRIPTION :

GÉNÉRATEURS VISÉS :

Il est essentiel de statuer sur ce qu’est une saine gestion des
matières résiduelles sur le territoire. D’autant plus que la
méthode peut différer selon l’endroit où elle est exécutée. Le
citoyen doit être informé sur les méthodes à adopter.
Tous

3RV-E :

Tous

COMMENT :

- Cibler l’information pertinente au territoire donné
- Rédiger un document de référence
- Donner un mandat pour l’infographie
- Imprimer le document ou le rendre disponible sur le web
- Distribuer le document à des endroits stratégiques

DÉFIS ET ENJEUX :

- Aucun

RESPONSABLE DU PROJET :

Responsable de la gestion des matières résiduelles

COÛT ET FINANCEMENT :

Rédaction : 2 000 $
Infographie et impression : 8 000 $

POURQUOI :

1) Avoir un document de référence en saine gestion des matières
résiduelles sur lequel s’appuyer lors des campagnes de
sensibilisation
2) Donner un outil à la population pour améliorer leur pratique
en gestion des matières résiduelles
3) Dynamiser la gestion des matières résiduelles

RÉSULTATS ULTIMES :

Que le guide devienne la référence en saine de gestion des
matières résiduelles sur le territoire
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Annexe 3 - Mesure 11

FICHE DE PLANIFICATION DES MESURES
MESURE : 11
TITRE :

Adopter un règlement de valorisation des boues municipales
(vidange des bassins d’assainissement)

DESCRIPTION :

Les boues municipales font partie, selon la PQGMR des matières
organiques qui doivent être contenues dans le PGMR. Or, le
conseil de la MRC doit adopter un règlement de valorisation des
boues sur son territoire

GÉNÉRATEURS VISÉS :

Municipalités

3RV-E :

Valorisation

COMMENT :

- Rédiger le règlement
- Adopter par le conseil de la MRC
- Adopter dans chaque municipalité
- Ajouter les bannissements selon échéances (en lien avec la
mesure 8)

DÉFIS ET ENJEUX :

Impliquer toutes les municipalités

RESPONSABLE DU PROJET :

Responsable de la gestion des matières résiduelles
Collaboration : CCGMR et Conseil de la MRC

COÛT ET FINANCEMENT :

Négligeable

POURQUOI :

1) Détourner davantage de l’enfouissement
2) Valoriser les matières organiques
3) Contribuer à l’objectif de la PQGMR
4) Uniformiser la gestion des boues municipales sur le territoire
5) Faciliter la valorisation des matières organiques pour les
municipalités

RÉSULTATS ULTIMES :

Adopter le règlement de valorisation des boues municipales
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Annexe 3 - Mesure 12

FICHE DE PLANIFICATION DES MESURES
MESURE : 12
TITRE :

Adopter une politique de séances sans déchet

DESCRIPTION :

GÉNÉRATEURS VISÉS :

Cette action vise à adopter de saines habitudes de gestion des
déchets dans les conseils d’administration ou d’exécution pour les
secteurs municipaux
- Secteurs institutionnels

3RV-E :

Réduire

COMMENT :

- Adopter une politique de séances sans déchet
- En faire la promotion aux autres municipalités pour adoption
- Se doter d’outils pour y arriver, tel que :
Utilisation de document numérique
Utilisation de vaisselle réutilisable
Utilisation de pichet à eau
Crayon à recharge
Redistribution des restes de nourriture
Etc.
- Faire le suivi

DÉFIS ET ENJEUX :

RESPONSABLE DU PROJET :

COÛT ET FINANCEMENT :

POURQUOI :

RÉSULTATS ULTIMES :

- Mobiliser les gens à l’utilisation de document numérique au lieu
du papier
- Donner une bonne réputation à l’eau municipale
Responsable de la gestion des matières résiduelles
Collaboration : DG des autres municipalités
Lave-vaisselle : 500 $
Vaisselle, verres, pichet et autres : 150 $
Tablettes numériques : payées
1) Pour initier la préoccupation de faire des choix
écoresponsables dans nos évènements
2) Réduire les matières résiduelles à la source (ajuster notre
besoin réel)
Que la politique soit adoptée par toutes les municipalités ainsi
que la MRC et qu’elle soit mise en pratique
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Annexe 3 - Mesure 13

FICHE DE PLANIFICATION DES MESURES
MESURE : 13
TITRE :

Mettre en place la collecte de la 3e voie (collecte des matières
putrescibles)

DESCRIPTION :

GÉNÉRATEURS VISÉS :

La MRC doit mettre en place la collecte des matières putrescibles
avant 2020 pour se conformer à la PQGMR. La MRC souhait
adopter une méthode qui respecte l’aménagement du territoire.
- Tous

3RV-E :

Valorisation

COMMENT :

- Déterminer les zones dites urbaines et rurales
- Déterminer le nombre de bacs nécessaires et le type de
collectes
- Inclure l’achat ou la location de ces bacs dans le prochain devis
de collecte des matières résiduelles (2016)
- Réaliser un nouveau calendrier de collecte
- Déploiement sur les territoires visés selon l’échéancier
- Réévaluer le coût des quotes-parts si modifiées

DÉFIS ET ENJEUX :

- Inclure la 3e voie à moindre coût pour les citoyens
- Acceptation sociale
- Mobiliser la population

RESPONSABLE DU PROJET :

Responsable de la gestion des matières résiduelles

COÛT ET FINANCEMENT :

À évaluer selon les méthodes adoptées

* Financement : ajustement des quotes-parts s’il y a lieu
POURQUOI :

1) Détourner davantage de l’enfouissement
2) Contribuer à l’atteinte de l’objectif de la PQGMR, Plan
d’action 2011-2015 relativement au bannissement des
matières putrescibles dans les lieux d’enfouissement technique
3) Contribuer à la longévité du lieu d’enfouissement technique de
Matane

RÉSULTATS ULTIMES :

Réduire de 1 000 tonnes notre taux d’enfouissement
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Annexe 3 - Mesure 14

FICHE DE PLANIFICATION DES MESURES
MESURE : 14
TITRE :

Inventorier, analyser la possibilité de mettre en place un système
de collecte des boues de fosses septiques

DESCRIPTION :

GÉNÉRATEURS VISÉS :

Mettre en place un système de collecte des boues de fosses
septiques bisannuelles sur l’ensemble du territoire. La mesure ne
vise pas à inspecter les fosses et champs d’épuration, mais plutôt
à offrir un système de vidange
- Secteurs résidentiels

3RV-E :

Valorisation

COMMENT :

- Identifier et localiser l’ensemble des fosses septiques du
territoire
- Analyser les coûts et les enjeux
- Présenter l’analyse au CCGMR
- Recommander au conseil de la MRC et adopter une de
délégation de compétence
- Rédiger le devis d’appel d’offres
- Mettre en place le système de collecte et assurer le suivi des
quantités valorisées ou contrôlées (bilan)

DÉFIS ET ENJEUX :

- Acceptation sociale du changement
- Possibilité de hausse des taxes municipales

RESPONSABLE DU PROJET :

Responsable de la gestion des matières résiduelles
Collaboration : responsable attitré par chacune des municipalités

COÛT ET FINANCEMENT :

Estimé à 10 000 $ (réalisation du projet de collecte, cueillette de
données, suivi, appel d’offres, etc.)
Le service de vidange de fosses septiques sera facturé aux
municipalités par des quotes-parts

POURQUOI :

DANS UN 1ER TEMPS, L’OBJECTIF COMPORTE 3 VOLETS :
1) Quantifier les boues septiques résidentielles
2) Assurer une gestion adéquate des matières organiques
3) Uniformiser la gestion des boues sur le territoire
DANS UN 2E TEMPS, LES OBJECTIFS SUIVANTS SERONT INITIÉS :
1) Amorcer une analyse de revalorisation des boues
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2) Détourner d’un lieu d’enfouissement technique // d’un lieu
clandestin
RÉSULTATS ULTIMES :

Mesurer la quantité de boues sur le territoire et surtout contrôler
la gestion
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Annexe 3 - Mesure 15

FICHE DE PLANIFICATION DES MESURES
MESURE : 15
TITRE :

Étudier, analyser la possibilité de mettre en place des
composteurs municipaux dans l’est du territoire

DESCRIPTION :

Les composteurs communautaires sont un excellent moyen de
transformer et de valoriser les matières putrescibles des
municipalités éloignées en plus d’être une richesse pour la
communauté.

GÉNÉRATEURS VISÉS :

- Secteurs résidentiels
- Secteurs ICI

3RV-E :

Valorisation

COMMENT :

- Cibler les municipalités hôtes et les approcher
- Analyser les quantités de matières putrescibles à traités
- Identifier le composteur adéquat et estimer les coûts
- Déterminer le moyen de collecte et d’opération des
composteurs
- Mettre en place les composteurs communautaires

DÉFIS ET ENJEUX :

Financement de l’équipement

RESPONSABLE DU PROJET :

Responsable de la gestion des matières résiduelles et CCGMR
Collaboration : DG des municipalités désignées
Expertise : Expert-conseil

COÛT ET FINANCEMENT :

Gestion du projet et document de financement : 12 000 $
Immobilisation environ 50 000 $ par composteurs

* Financement par le programme ACDC
POURQUOI :

RÉSULTATS ULTIMES :

1) Transformer localement les matières putrescibles
2) Valoriser localement les matières putrescibles
3) Détourner des matières putrescibles de l’enfouissement
4) Contribuer à l’objectif de la PQGMR
5) Réduire les coûts de transport
6) Améliorer la performance de notre territoire
Installation de 2 à 3 composteurs municipaux
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Annexe 3 - Mesure 16

FICHE DE PLANIFICATION DES MESURES
MESURE : 16
TITRE :

Recycler les résidus de béton, de brique pour valorisation

DESCRIPTION :

GÉNÉRATEURS VISÉS :

Des amoncellements de résidus de béton et de briques sont
récupérés chaque année dans les écocentres. Ces matières seront
dorénavant destinées à la fabrication de matériel granulaire pour
des sous-fondations de projet en génie civil.
- Secteurs CRD

3RV-E :

Recycler

COMMENT :

- Étude des coûts
- Entente avec Mont-Sterling qui fait venir annuellement un
concasseur pour ses résidus d’asphalte
- Octroyer le mandat à une entreprise pour la fourniture de
service

DÉFIS ET ENJEUX :

Logistique de la mobilisation d’un concasseur mobile pour petit
volume

RESPONSABLE DU PROJET :

Responsable de la gestion des matières résiduelles
Collaboration : vérifier possibilité avec Mont-Sterling
Annuellement environ 1 500 $

COÛT ET FINANCEMENT :
POURQUOI :

1) Pour recycler une matière de façon plus adéquate.
2) Contribuer à l’objectif de la PQGMR

RÉSULTATS ULTIMES :

Recycler 100 % des résidus de béton et de briques dans les
écocentres
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Annexe 3 - Mesure 17

FICHE DE PLANIFICATION DES MESURES
MESURE : 17
TITRE :

Effectuer une étude sur la valorisation des résidus de bois du
territoire (biomasse)

DESCRIPTION :
GÉNÉRATEURS VISÉS :

Cette étude portera sur la faisabilité de chauffé un édifice public
avec les rebus de bois du territoire et ceux de la MRC.
- Secteurs ICI et CRC

3RV-E :

Valorisation énergétique

COMMENT :

- Quantifier les rebus de bois disponible par nature (résidus de
sciage, bois non traité (traité, collé, modifié)
- Annexer les résultats de la MRC de La Matanie
- Octroyer un mandat afin de valider la quantité de joules
disponible à la transformation d’énergie
- Faire connaitre les résultats aux clients potentiels sur le territoire
- Partenariat

DÉFIS ET ENJEUX :

- Aucun

RESPONSABLE DU PROJET :

Responsable de la gestion des matières résiduelles
Collaboration : Possibilité avec la MRC de la Matanie et la Ville
de Matane

COÛT ET FINANCEMENT :

Estimé à 15 000 $ : Coût de l’étude (contrat)

POURQUOI :

1) Valoriser sur le territoire une matière résiduelle
2) Transformer la matière en énergie
3) Contribuer à l’objectif de la PQGMR

RÉSULTATS ULTIMES :

Contribuer à ne plus enfouir les résidus de bois et de les
transformer à l’intérieur de la MRC
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Annexe 3 - Mesure 18

FICHE DE PLANIFICATION DES MESURES
MESURE : 18
TITRE :

Effectuer une étude sur la valorisation des résidus de poissons et
de crustacés

DESCRIPTION :

GÉNÉRATEURS VISÉS :

Les résidus de poissons et de crustacés sont des matières
résiduelles problématiques pour les entreprises de transformation
ou de pêche commerciale (rejet) qui doivent en faire la gestion.
Pourtant ces résidus sont des matières très convoitées dans
différents domaines d’application.
- Secteurs ICI

3RV-E :

Valorisation

COMMENT :

- Quantifier les résidus de poissons et de crustacés
- Donner un mandat pour effectuer une étude de valorisation des
résidus
- Analyser les recommandations
- Établir un plan d’action pour la mise en route des
recommandations
- Adopter au conseil de la MRC
- Aucun

DÉFIS ET ENJEUX :
RESPONSABLE DU PROJET :

Responsable de la gestion des matières résiduelles et CCGMR
Collaboration : agriculteurs, entreprises en poissons, MRC
voisines
Étude : Expert-conseil

COÛT ET FINANCEMENT :

Estimé à 15 000 $ pour la réalisation de l’étude et de l’analyse

POURQUOI :

1) Valoriser et exploiter au maximum les matières rejetées par la
transformation ou la pêche commerciale
2) Aider les entreprises oeuvrant dans le domaine des pêcheries
et de la transformation à trouver un moyen de gestion propre
au milieu
3) Développer un secteur économique
4) Contribuer à l’objectif de la PQGMR
Adopter une méthode saine de gestion des résidus de poissons et
de crustacés

RÉSULTATS ULTIMES :
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Annexe 3 - Mesure 19

FICHE DE PLANIFICATION DES MESURES
MESURE : 19
TITRE :

Effectuer une étude sur la valorisation des matières putrescibles
dans les ICI

DESCRIPTION :

GÉNÉRATEURS VISÉS :

Cette étude constitue un moyen d’évaluer les ICI intéressés à
réunir leurs efforts en GMR pour faciliter leur gestion ou mettre
en commun des infrastructures de traitement des matières
résiduelles.
- Secteurs des ICI

3RV-E :

Valorisation potentielle de tous

COMMENT :

- Cibler des lieux favorisant le partage de la GMR d’un groupe
d’institutions, entreprises, organismes
- Cibler une gestion des MR commune
- Réaliser un plan projet et le déposer à Recyc-Québec
- Mise en oeuvre

DÉFIS ET ENJEUX :

- Mobiliser les partenaires ICI

RESPONSABLE DU PROJET :

Responsable de la gestion des matières résiduelles
Collaboration : partenaires ICI

COÛT ET FINANCEMENT :

Réalisation des documents pour le dépôt et concertation : 15
000 $
Estimation des immobilisations 40 000 $

* Financement : Performance des ICI en GMR – Volet 3
POURQUOI :

1) Favoriser la gestion intégrée des MR pour une agglomération
de générateurs semblables
2) Détourner des matières putrescibles de l’enfouissement
3) Contribuer à l’objectif de la PQGMR
4) Valoriser localement les matières putrescibles et les utiliser sur
le site même

RÉSULTATS ULTIMES :

Traiter localement les matières putrescibles en compost pour des
jardins communautaires sur place
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Annexe 3 - Mesure 20

FICHE DE PLANIFICATION DES MESURES
MESURE : 20
TITRE :

Effectuer une étude sur la valorisation des boues municipales

DESCRIPTION :

Cette étude a pour objet de comptabiliser les boues municipales
afin de trouver un moyen de les valoriser localement à moindre
coût.

GÉNÉRATEURS VISÉS :

- Secteurs ICI, plus précisément les municipalités

3RV-E :

Valorisation

COMMENT :

- Faire l’inventaire des boues générées par les municipalités
- Faire un appel d’offres pour une étude sur la valorisation des
boues municipales
- Adopter le mandat
- Présenter les recommandations au conseil de la MRC et
adopter une façon de faire

DÉFIS ET ENJEUX :

- PARTICIPATION MUNICIPALE

RESPONSABLE DU PROJET :

Responsable en gestion des matières résiduelles
Collaboration : Municipalités concernées et Comité PDZA
Étude : agronome mandaté

COÛT ET FINANCEMENT :

Estimé à 15 000 $

POURQUOI :

1) Détourner davantage de l’enfouissement
2) Répondre aux objectifs de la PQGMR
3) Valoriser localement des matières organiques (si possible)

RÉSULTATS ULTIMES :

Élaborer un plan d’action concernant la gestion des boues
municipales à partir des recommandations obtenues

MRC DE LA HAUTE-GASPESIE

164

PLAN DE GESTION DES MATIERES RESIDUELLES

Annexe 3 - Mesure 21

FICHE DE PLANIFICATION DES MESURES
MESURE : 21
TITRE :

Trouver un système de valorisation des résidus verts (feuilles et
gazon) par apport volontaire

DESCRIPTION :

Les feuilles mortes et le gazon font partie des résidus verts et
doivent être valorisés comme toutes les autres matières
putrescibles.

GÉNÉRATEURS VISÉS :

- Secteurs résidentiels

3RV-E :

Valorisation

COMMENT :

Feuilles mortes :
- En lien avec la mesure 22, les feuilles mortes feront partie de
l’étude concernant la valorisation pour fin agricole
- Étudier un moyen de composter les feuilles mortes en respect
avec le guide « Lignes Directrices pour l’Encadrement des
Activités de Compostage, mars 2012 » (LDEAC)
Gazon :
- Promouvoir et médiatiser l’herbicyclage

DÉFIS ET ENJEUX :

Trouver un moyen simple de valoriser ces matières tout en
respectant les « Lignes Directrices pour l’Encadrement des
Activités de Compostage, mars 2012 »

RESPONSABLE DU PROJET :

Responsable de la gestion des matières résiduelles
Comité PDZA

COÛT ET FINANCEMENT :

Estimé à 12 000 $

POURQUOI :

1) Pour détourner les résidus verts de l’enfouissement
2) Contribuer à l’objectif de la PQGMR

RÉSULTATS ULTIMES :

Produire localement le compost pour les jardins communautaires
ou les terres agricoles du territoire
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Annexe 3 - Mesure 22

FICHE DE PLANIFICATION DES MESURES
MESURE : 22
TITRE :

Effectuer une étude de faisabilité sur la transformation des
matières putrescibles pour valorisation agricole

DESCRIPTION :

Avant de faire traiter les matières putrescibles à l’extérieur du
territoire, la MRC souhaite étudier la faisabilité de traiter ces
matières pour valorisation agricole sur son territoire.

GÉNÉRATEURS VISÉS :

- Tous

3RV-E :

Valorisation

COMMENT :

- Cibler les terres agricoles potentielles
- Quantifier le nombre de matières putrescibles à valoriser
- Analyser les équipements nécessaires et estimer les coûts de
réalisation
- Calculer l’amortissement du projet et de sa viabilité à long
terme
- Rechercher des partenaires en agriculture

DÉFIS ET ENJEUX :

- Faire toutes ces étapes avant 2018

RESPONSABLE DU PROJET :

Responsable en gestion des matières résiduelles
Collaboration : CCGMR et PDZA
Partenaires : agriculteurs potentiels
Étude : agronome mandaté

COÛT ET FINANCEMENT :

Mandat estimé à 15 000 $

POURQUOI :

1) Détourner les matières putrescibles de l’enfouissement
2) Contribuer à l’objectif du PGMR
3) Réduire les coûts de transport et les émissions de CO2

RÉSULTATS ULTIMES :

Valoriser les matières putrescibles
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Annexe 3 - Mesure 23

FICHE DE PLANIFICATION DES MESURES
MESURE : 23
TITRE :

Valoriser l’aluminium aux écocentres

DESCRIPTION :

Afin d’obtenir un meilleur prix sur la vente des métaux aux
écocentres, l’aluminium devra être démêlé des autres rebus
métalliques.
- Secteurs résidentiels
- Secteurs ICI

GÉNÉRATEURS VISÉS :

3RV-E :

Récupération

COMMENT :

- Trier les métaux par type (aluminium, cuivre et autres métaux
ferreux)
- Vendre à meilleur prix les matières aux centres de tri

DÉFIS ET ENJEUX :

- Séparer et démêler les matières dès leurs arrivées au site

RESPONSABLE DU PROJET :

Travailleurs des écocentres
Collaboration : Entrepreneur en CRD

COÛT ET FINANCEMENT :

Investissement : aucun
Gains :
3 000 $/année

POURQUOI :

1) Obtenir un meilleur prix de vente aux centres de tri
2) Augmenter les revenus aux écocentres aux fins
d’investissement dans les équipements reliés aux traitements
des matières aux écocentres
3) Améliorer la performance des écocentres

RÉSULTATS ULTIMES :

- Séparer davantage les matières reçues aux écocentres pour
obtenir un meilleur rendement
- Augmenter nos ventes de métaux de 3 000 $
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Annexe 3 - Mesure 24

FICHE DE PLANIFICATION DES MESURES
MESURE : 24
TITRE :

Valorisation du cuivre aux écocentres

DESCRIPTION :

Le cuivre est un métal ayant un coût de revient supérieur à
l’aluminium et aux autres métaux. Ainsi le trier devient essentiel
pour un meilleur rendement économique et durable.
- Secteurs résidentiels
- Secteurs ICI

GÉNÉRATEURS VISÉS :

3RV-E :

Récupération

COMMENT :

- Trier les métaux par type (aluminium, cuivre et autres métaux
ferreux)
- Traiter adéquatement les métaux afin de leur donner une
valeur ajoutée
- Se doter d’un conteneur pour y déposer le cuivre
- Le conteneur doit être fermé et verrouillé
- Vendre les matières aux centres de tri

DÉFIS ET ENJEUX :

- Ne pas se faire voler et vandaliser
- Trier à la source

RESPONSABLE DU PROJET :

Travailleurs des écocentres

COÛT ET FINANCEMENT :

Le coût de location d’un conteneur environ 1 000 $ par année

POURQUOI :

1) Obtenir un meilleur prix pour cette matière
2) Obtenir des quantités plus représentatives des matières
3) Augmenter les revenus à l’écocentre

RÉSULTATS ULTIMES :

Augmenter nos revenus de 6 000 $
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Annexe 3 - Mesure 25

FICHE DE PLANIFICATION DES MESURES
MESURE : 25
TITRE :

Valoriser le bardeau d’asphalte

DESCRIPTION :

Le bardeau d’asphalte est une matière à bannir des lieux
d’enfouissement technique. Étant donné les matières dont il est
composé vaut mieux le valoriser que de l’enfouir
- Secteurs résidentiels
- Secteurs CRD

GÉNÉRATEURS VISÉS :

3RV-E :

Récupération

COMMENT :

- Trier à la source les arrivages de bardeaux d’asphalte
- Aménager un endroit à la réception de ces matières
- Location d’un conteneur à cet effet, si requis

DÉFIS ET ENJEUX :

- Sensibiliser les entrepreneurs à trier leurs matières
- Le respect de la directive par les entrepreneurs

RESPONSABLE DU PROJET :

Travailleurs des écocentres
Collaboration : Entrepreneurs en CRD
Résidents

COÛT ET FINANCEMENT :

Négligeable

POURQUOI :

1) Détourner le bardeau d’asphalte de l’enfouissement
2) Améliorer la performance des écocentres
3) Contribuer à l’objectif de la PQGMR

RÉSULTATS ULTIMES :

Diminuer le tonnage à l’enfouissement
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Annexe 3 - Mesure 26

FICHE DE PLANIFICATION DES MESURES
MESURE : 26
TITRE :

Collecte de Résidus Domestiques Dangereux (RDD)

DESCRIPTION :

À même le contrat de collecte des ordures ménagères et des
matières recyclables, ajouter une collecte annuelle de Résidus
Domestiques Dangereux.

GÉNÉRATEURS VISÉS :

- Secteurs résidentiels

3RV-E :

Récupération

COMMENT :

- Ajout d’une collecte de Résidus Domestiques Dangereux au
devis d’appel d’offres pour la collecte des ordures ménagères et
des matières recyclables

DÉFIS ET ENJEUX :

- Participation de la population

RESPONSABLE DU PROJET :

Responsable de la gestion des matières résiduelles

COÛT ET FINANCEMENT :

Négligeable à l’intérieur du devis de l’entrepreneur

* Financement par quote-part municipale
POURQUOI :

1) Augmenter la récupération de RDD
2) Faciliter la récupération aux personnes à mobilités réduites
3) Faciliter la récupération aux endroits éloignés des points de
services

RÉSULTATS ULTIMES :

Augmenter la récupération de RDD de 10 %
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Annexe 3 - Mesure 27

FICHE DE PLANIFICATION DES MESURES
MESURE : 27
TITRE :

Trouver un moyen d’entreposer certaines matières aux fins de
vente et évaluer la faisabilité d’une écoboutique

DESCRIPTION :

GÉNÉRATEURS VISÉS :

Entreposer certains biens et objets reçus aux écocentres
permettrait d’enrayer la dégradation de ceux-ci par les
intempéries. Ceci donnerait l’occasion de pouvoir les vendre à
prix modique.
- Secteurs résidentiels

3RV-E :

Réemploi

COMMENT :

- Mettre en place un abri de type conteneur maritime sur le site
des écocentres
- Entreposer certains biens reçus
- Vendre ces biens à prix modique aux fins de réemploi
- Analyser la faisabilité d’aménager une écoboutique

DÉFIS ET ENJEUX :

Logistique sur le site

RESPONSABLE DU PROJET :

Responsable de la gestion des matières résiduelles
Responsable des écocentres

COÛT ET FINANCEMENT :

Achat de semi-remorque ou conteneur maritime estimé à 3 000 $
par semi-remorque ou conteneur

* Financer à même les ventes
POURQUOI :

1) Pouvoir abriter certains objets aux fins de vente
2) Limiter le ramassage compulsif dans les écocentres
3) Limiter les entreposages résidentiels extérieurs (nuisances)
4) Financer une partie du Fonds cœur de pomme
5) Favoriser le réemploi

RÉSULTATS ULTIMES :

Amasser 7 000 $ par année
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Annexe 3 - Mesure 28

FICHE DE PLANIFICATION DES MESURES
MESURE : 28
TITRE :

Effectuer une étude de faisabilité sur la transformation des
matières reçues pour vente à la population

DESCRIPTION :

Certains matériaux ou objets reçus aux écocentres peuvent être
modifiés, transformés ou réparés pour augmenter leur taux de
réemploi.
- Secteurs résidentiels
- Secteurs petits ICI assimilables
- Secteurs CRD

GÉNÉRATEURS VISÉS :

3RV-E :

Réemploi
Recyclage

COMMENT :

- Recherche de données concernant la quantité de matière
pouvant être transformée
- analyse des coûts engendrés par l’achat d’outils et la maind’œuvre requise

DÉFIS ET ENJEUX :

- Convaincre les décideurs de la rentabilité du projet

RESPONSABLE DU PROJET :

Responsable en gestion des matières résiduelles et CCGMR

COÛT ET FINANCEMENT :

Salaire à l’interne pour recherche et rédaction ± 3 000 $
Salaire à l’interne achat outillage (projet pilote) ± 500 $
Salaire main-d’œuvre ± 3 500 $ (essais et recherche de données)

POURQUOI :

1) Obtenir un meilleur prix pour les matériaux métalliques
2) Valoriser des matières (métaux, bois) en les transformant en
meubles ou accessoires de jardins (ex. : banc de jardin)
3) Donner une deuxième vie (réemploi) à un objet défraichi en le
réparant

RÉSULTATS ULTIMES :

Convaincre de la rentabilité et de la pertinence de prétraiter ou
transformer localement
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Annexe 3 - Mesure 29

FICHE DE PLANIFICATION DES MESURES
MESURE : 29
TITRE :

Revoir le fonctionnement global des écocentres

DESCRIPTION :

Les écocentres ont été établis en ayant pour but de permettre
l’acceptabilité sociale. Aujourd’hui, on doit se pencher sur la
gestion globale des écocentres tout en gardant comme moyen
3RV-E
- Secteurs résidentiels
- Secteurs ICI et CRD

GÉNÉRATEURS VISÉS :

3RV-E :

Tous

COMMENT :

- Obtenir les recommandations des mesures 28 et 37
- Faire le suivi des mesures 23, 24 et 25
- Statuer sur les mesures 27 et 28
- Analyser l’aménagement des sites actuels et de leurs potentiels
futur
- Procéder à la réalisation des travaux d’aménagement selon les
besoins retenus

DÉFIS ET ENJEUX :

- Aucun

RESPONSABLE DU PROJET :

Responsable de la gestion des matières résiduelles

COÛT ET FINANCEMENT :

Recherche de données, analyse et recommandations estimées à
10 000 $
Immobilisation, à définir selon les besoins

POURQUOI :

1) Réduire au minimum les dépôts pêle-mêle de matériaux secs
2) Optimiser la performance des écocentres
3) Rendre le fonctionnement des écocentres uniforme
4) Détourner davantage de l’enfouissement

RÉSULTATS ULTIMES :

- Adopter une vision de gestion intégrée dans les écocentres
- Éliminer un conteneur à matériaux pêle-mêle à Mont-Louis
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FICHE DE PLANIFICATION DES MESURES
MESURE : 30
TITRE :

Étudier et mettre en place un mode de tarification aux écocentres
plus représentatif

DESCRIPTION :

GÉNÉRATEURS VISÉS :

Actuellement la tarification est établie à un prix fixe par visite
pour les ICI et CRD. Elle doit être modifiée pour tenir compte
du type de matières reçues et de la quantité.
- Secteurs ICI et CRD

3RV-E :

Récupération

COMMENT :

- Créer un groupe de travail pour trouver une solution
- Expliquer la pertinence de démêler, trier à la source
- Statuer sur une tarification en fonction du volume
- Modifier le règlement de tarification

DÉFIS ET ENJEUX :

- Trouver un moyen de mesures sans investir dans une balance
- Trouver un moyen équitable de calculer la tarification tout en
gardant la vision des 3RV-E

RESPONSABLE DU PROJET :

Responsable en gestion des matières résiduelles
CCGMR
Collaborateur invité au comité : Entrepreneur en CRD

COÛT ET FINANCEMENT :

Si l’achat d’une balance n’est pas requis, le coût est négligeable

POURQUOI :

1) Pour mieux faire comprendre la responsabilité des
producteurs élargis aux entrepreneurs
2) Améliorer la performance des écocentres
3) Rentabiliser les effectifs nécessaires à la réalisation du travail à
accomplir pour ceux-ci

RÉSULTATS ULTIMES :

Avoir une tarification objective basée sur le poids ou le volume et
par type de matières
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FICHE DE PLANIFICATION DES MESURES
MESURE : 31
TITRE :

Effectuer une étude de caractérisation des matières résiduelles et
quantifier les matières résiduelles des ICI et CRD

DESCRIPTION :

GÉNÉRATEURS VISÉS :

Les outils mis en place pour estimer les matières résiduelles des
ICI et CRD sont peu représentatifs du milieu. En collaboration
avec la Matanie, nous voulons être en mesure de mieux estimer
les matières résiduelles produites par ceux-ci.
- Secteurs ICI et CRD

3RV-E :

Récupérer

COMMENT :

- Rédaction d’appel d’offres commun pour la caractérisation des
matières résiduelles des ICI et CRD
- Donner le mandat
- Analyser les données obtenues

DÉFIS ET ENJEUX :

- Aucun

RESPONSABLE DU PROJET :

Responsable de la gestion des matières résiduelles
Collaboration : avec la MRC de la Matanie

COÛT ET FINANCEMENT :

Estimé à 10 000 $

POURQUOI :

1) Mieux connaitre les matières jetées
2) Établir des statistiques propres au territoire
3) Ajuster les services à offrir
4) Détourner davantage de l’enfouissement

RÉSULTATS ULTIMES :

Obtenir des statistiques fiables et représentatives du milieu
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Annexe 3 - Mesure 32

FICHE DE PLANIFICATION DES MESURES
MESURE : 32
TITRE :

Fournir un service d’aide et optimisation en gestion des matières
résiduelles pour les ICI

DESCRIPTION :

GÉNÉRATEURS VISÉS :

Les ICI n’ont pas comme mission première de se renseigner sur
les méthodes les plus saines en gestion des matières résiduelles. Il
est de notre devoir de les aider à connaitre ces méthodes et les
mettre en place.
- Secteurs ICI

3RV-E :

Tous

COMMENT :

- Divulger l’information en saine gestion des matières résiduelles
- Publiciser le service offert
- Créer un réseautage entre entreprises pour la gestion des
matières résiduelles
- En lien avec la mesure 31- Établir un plan d’action pour une
entreprise donnée qui souhaite s’investir en saine gestion des
matières résiduelles

DÉFIS ET ENJEUX :

- Maintenir ce service dynamique dans un contexte de manque de
ressources humaines

RESPONSABLE DU PROJET :

Responsable de la gestion des matières résiduelles
Collaboration : possibilité d’un agent vert ou d’une équipe de
sensibilisation

COÛT ET FINANCEMENT :

Estimé à 3 000 $/année

POURQUOI :

1) Dynamiser et mobiliser la gestion des matières résiduelles dans
les ICI
2) Détourner davantage de l’enfouissement
3) Pour mieux récupérer

RÉSULTATS ULTIMES :

- Rendre accessible les méthodes en saine gestion des matières
résiduelles aux ICI
- Diminuer le tonnage annuel enfoui (difficilement quantifiable)
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FICHE DE PLANIFICATION DES MESURES
MESURE : 33
TITRE :

Créer un comité en gestion des matières résiduelles

DESCRIPTION :

Suite au comité de travail (CCGMR) établi pour la réalisation du
PGMR, la MRC souhaite maintenir en place un comité
représentatif du milieu pour aider à en faire le suivi. La MRC
désire également impliquer des personnes du milieu afin d’établir
une table de travail dynamique.
- Secteurs résidentiels
- Secteurs ICI et CRD

GÉNÉRATEURS VISÉS :

3RV-E :

Tous

COMMENT :

- Adopter par résolution la volonté de créer et maintenir un
CCGMR
- Établir le mode de fonctionnement du comité et sa mission
- Nommer les membres du comité
- Faire des suivis par ordre du jour et compte rendu de réunion

DÉFIS ET ENJEUX :

- Mobiliser les membres du comité

RESPONSABLE DU PROJET :

Responsable en gestion de matières résiduelles
Collaboration : partenaires du milieu

COÛT ET FINANCEMENT :

Négligeable

* rémunération pour les membres du comité à déterminer
POURQUOI :

1) Concerter au moyen d’une table de travail dans la réalisation
du PGMR
2) Recommander au conseil, des initiatives parallèles concernant
la réalisation du PGMR
3) S’assurer de l’efficience du PGMR
4) Dynamiser la gestion des matières résiduelles

RÉSULTATS ULTIMES :

- Rendre la gestion des matières résiduelles dynamique et
motivante
- Assurer un suivi de la réalisation du PGMR
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Annexe 3 - Mesure 34

FICHE DE PLANIFICATION DES MESURES
MESURE : 34
TITRE :

Effectuer la planification annuelle et le suivi du PGMR

DESCRIPTION :
GÉNÉRATEURS VISÉS :

Dans ce nouveau PGMR, la MRC souhaite être proactive dans la
réalisation de celui-ci
Tous

3RV-E :

Tous

COMMENT :

- Maintenir un comité consultatif en gestion des matières
résiduelles qui sera également chargé d’assurer l’efficience du
PGMR (en lien avec la mesure 33)
- La personne responsable de la gestion des matières résiduelles
de la MRC a comme mandat de réaliser et de faire le suivi du
PGMR au comité
- Planifier le plan quinquennal des mesures à réaliser et en
assurer le suivi

DÉFIS ET ENJEUX :

- Maintenir l’échéancier proposé et les justifications qui en
découlent
- Mobiliser le CCGMR

RESPONSABLE DU PROJET :

Responsable de la gestion des matières résiduelles
Collaboration : CCGMR

COÛT ET FINANCEMENT :

Estimé à 18 000 $/année en ressources humaines

POURQUOI :

1) S’assurer du succès de la réalisation du PGMR
2) Augmenter notre performance régionale en gestion des
matières résiduelles
3) S’assurer de la conformité avec la PQGMR

RÉSULTATS ULTIMES :

Réussir l’efficience du PGMR
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FICHE DE PLANIFICATION DES MESURES
MESURE : 35
TITRE :

Créer un Fonds pour des projets et initiatives en saine gestion des
matières résiduelles

DESCRIPTION :

Une somme d’argent (annuelle) sera destinée à soutenir ou aider
à financer des projets et des initiatives en saine gestion des
matières résiduelles

GÉNÉRATEURS VISÉS :

- Organismes sans but lucratif
- Secteurs ICI et CRD

3RV-E :

Tous

COMMENT :

- Adoption d’un budget réservé au Fonds
- Avis de motion (adoption)
- Résolution d’adoption du règlement
- Mise en route du Fonds

DÉFIS ET ENJEUX :

- Aucun

RESPONSABLE DU PROJET :

Responsable de la gestion des matières résiduelles
Collaboration : CCGMR

COÛT ET FINANCEMENT :

Négligeable

POURQUOI :

1) Promouvoir la saine gestion des matières résiduelles
2) Dynamiser la gestion des matières résiduelles
3) Aider à financer des projets en gestion des matières résiduelles
4) Récompenser des initiatives en gestion des matières résiduelles

RÉSULTATS ULTIMES :

- Valoriser les initiatives en saine gestion des matières résiduelles
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Annexe 3 - Mesure 36

FICHE DE PLANIFICATION DES MESURES
MESURE : 36
TITRE :

Mettre en place une certification en gestion des matières
résiduelles aux ICI et entreprises CDR et OSBL

DESCRIPTION :

GÉNÉRATEURS VISÉS :

Afin de dynamiser la gestion des matières résiduelles et surtout
de la valoriser, une certification serait un bon moyen chez les ICI,
CRD et OSBL.
- Secteurs ICI, CRD et OSBL

3RV-E :

Tous

COMMENT :

- Élaborer des caractéristiques pour la certification en gestion des
matières résiduelles
- Établir un moyen d’identifier les récipiendaires
- Faire la promotion
- Se joindre à un évènement du type Gala de la chambre de
commerce pour émettre un prix ou certificat en ce sens
- Si possible uniformiser avec la future certification de la MRC de
la Matanie

DÉFIS ET ENJEUX :

- Susciter l’intérêt et faire de cette certification une distinction
reconnue

RESPONSABLE DU PROJET :

Responsable de la gestion de matières résiduelles
Collaboration : possibilité avec la CCHG ou la MRC de La
Matanie

COÛT ET FINANCEMENT :

Estimé à 7 000 $/année

POURQUOI :

1) Faire connaitre aux citoyens les ICI et CRD impliquer dans la
gestion de leurs propres matières résiduelles
2) Valoriser les ICI et CRD en reconnaissant leurs efforts en
saine gestion des matières résiduelles

RÉSULTATS ULTIMES :

- Avoir une certification reconnue par le milieu
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Annexe 3 - Mesure 37

FICHE DE PLANIFICATION DES MESURES
MESURE : 37
TITRE :

Documenter les initiatives ICI et CRD en saine gestion des
matières résiduelles

DESCRIPTION :

GÉNÉRATEURS VISÉS :

Les ICI, CRD et OSBL font souvent des efforts dans la gestion
de leurs matières résiduelles. Ces initiatives doivent être connues
et reconnues du milieu.
- Secteurs ICI, CRD et OSBL

3RV-E :

Tous

COMMENT :

- Reconnaitre les efforts des entreprises en gestion des matières
résiduelles et les valoriser publiquement par différentes vitrines
- Faire la promotion des initiatives en gestion des matières
résiduelles entreprises dans les ICI, CRD et OSBL

DÉFIS ET ENJEUX :

- Aucun

RESPONSABLE DU PROJET :

Responsable de la gestion des matières résiduelles
Collaboration : ICI, CRD et OSBL

COÛT ET FINANCEMENT :

3 000 $/année en publications, distinctions ou autres

POURQUOI :

1) Dynamiser la gestion des matières résiduelles
2) Démontrer la mobilisation des ICI, CRD et OSBL en gestion
des matières résiduelles
3) Valoriser les efforts mis en place en entreprises

RÉSULTATS ULTIMES :

- Reconnaitre les efforts d’un ICI, CRD et OSBL
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Annexe 3 - Mesure 38

FICHE DE PLANIFICATION DES MESURES
MESURE : 38
TITRE :

Réalisation d’un rapport annuel des performances des écocentres

DESCRIPTION :

GÉNÉRATEURS VISÉS :

Un bilan de la performance des écocentres devient impératif. Le
fonctionnement actuel ne nous permet pas de bien quantifier les
matières résiduelles détournées de l’enfouissement.
- Tous

3RV-E :

Tous

COMMENT :

- Comptabiliser tous les matériaux sortant par catégorie
- Évaluer les coûts d’opération des écocentres incluant les
subventions
- Évaluer les ventes par matière
- Analyser les résultats avec CCGMR et émettre les
recommandations au conseil de la MRC

DÉFIS ET ENJEUX :

- Aucun

RESPONSABLE DU PROJET :

Responsable de la gestion des matières résiduelles
Collaboration : Responsable des écocentres

COÛT ET FINANCEMENT :

Négligeable

POURQUOI :

1) Obtenir des données des matières résiduelles véhiculées dans
les écocentres et les coûts d’opération et de revenu actuel et
possible
2) Augmenter la performance des écocentres
3) Obtenir des statistiques des matières résiduelles propres à nos
installations
4) Prendre des décisions fondées sur des données terrain

RÉSULTATS ULTIMES :

Obtenir des statiques réelles de la performance des écocentres
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Annexe 3 - Mesure 39

FICHE DE PLANIFICATION DES MESURES
MESURE : 39
TITRE :

Déléguer les compétences en gestion des boues de fosse septique
à la MRC de La Haute-Gaspésie

DESCRIPTION :

GÉNÉRATEURS VISÉS :

Présentement la gestion des boues de fosse septique est de
compétences municipales. Pour uniformiser un service sur le
territoire, un transfert de compétences est préalable.
- Secteurs résidentiels

3RV-E :

Valorisation

COMMENT :

- Sensibiliser les acteurs des objectifs du gouvernement
- Expliquer la méthodologie que sera utilisée (ou la développer
avec eux)
- Adopter une façon de faire
- Adopter un règlement au conseil de la MRC

DÉFIS ET ENJEUX :

- Acceptation sociale

RESPONSABLE DU PROJET :

Responsable de la gestion des matières résiduelles
Collaboration : DG municipaux

COÛT ET FINANCEMENT :

Négligeable

POURQUOI :

1) Pour que la MRC puisse assurer pleinement son rôle en
gestion des matières résiduelles
2) Pour que la gestion des boues de fosses septiques soit
uniforme sur le territoire (quantifiée et contrôlée)

RÉSULTATS ULTIMES :

Adoption d’une délégation de compétences
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Annexe 3 - Mesure 40

FICHE DE PLANIFICATION DES MESURES
MESURE : 40
TITRE :

Engager un assistant en gestion des matières résiduelles

DESCRIPTION :

GÉNÉRATEURS VISÉS :

Afin d’assurer l’efficience du PGMR et d’assister le responsable
de la gestion des matières résiduelles l’embauche d’un assistant
sera probablement nécessaire
- Tous

3RV-E :

Tous

COMMENT :

- Démontrer la nécessité d’embaucher un assistant en gestion des
matières résiduelles
- Rédaction de la description des tâches
- Processus d’embauche (affichage, adoption par le conseil, etc.)

DÉFIS ET ENJEUX :

- Convaincre les décideurs de la nécessité d’embaucher un
assistant en gestion des matières résiduelles

RESPONSABLE DU PROJET :

Responsable de la gestion des matières résiduelles, DG et
CCGMR

COÛT ET FINANCEMENT :

À évaluer selon le besoin

POURQUOI :

1) S’assurer de l’efficience du PGMR
2) Alléger la charge de travail du responsable de la gestion des
matières résiduelles

RÉSULTATS ULTIMES :

Embauche d’un assistant en gestion des matières résiduelles à
temps partiel (8 à 10 mois par année)
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ANNEXE 4

CARTES

CARTE 1 – MRC VOISINES À LA MRC DE LA HAUTE-GASPÉSIE
CARTE 2 – MRC DE LA HAUTE-GASPÉSIE
CARTE 3 – LA TOPOGRAPHIE (PRÉSENTE LE RELIEF DU TERRITOIRE)
CARTE 4 – RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE
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ANNEXE 4 - CARTE 1 - MRC VOISINES À LA MRC DE LA HAUTE-GASPÉSIE
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ANNEXE 4 - CARTE 2 - MRC DE LA HAUTE-GASPÉSIE
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ANNEXE 4 - CARTE 3 – LA TOPOGRAPHIE (PRÉSENTE LE RELIEF DU TERRITOIRE)

MRC DE LA HAUTE-GASPESIE

PLAN DE GESTION DES MATIERES RESIDUELLES

189

ANNEXE 4 - CARTE 4 – RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE
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ANNEXE 5

CALENDRIER DES COLLECTES

CALENDRIER 1 – VILLE DE CAP-CHAT
CALENDRIER 2 – VILLE DE STE-ANNE-DES-MONTS ET SECTEUR DE CAP-SEIZE
CALENDRIER 3 – MUNICIPALITÉS DE LA MARTRE À ST-MAXIME-DU-MONT-LOUIS
CALENDRIER 4 – MUNICIPALITÉ DE STE-MADELEINE-DE-LA-RIVIÈRE-MADELEINE
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ANNEXE 5 - CALENDRIER 1 – VILLE DE CAP-CHAT
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ANNEXE 5 - CALENDRIER 2 – VILLE DE STE-ANNE-DES-MONTS ET SECTEUR CAP-SEIZE

MRC DE LA HAUTE-GASPESIE

193

PLAN DE GESTION DES MATIERES RESIDUELLES

MRC DE LA HAUTE-GASPESIE

194

PLAN DE GESTION DES MATIERES RESIDUELLES

ANNEXE 5 - CALENDRIER 3 – MUNICIPALITÉS DE LA MARTRE À ST-MAXIME-DU-MONT-LOUIS
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ANNEXE 5 - CALENDRIER 4 – MUNICIPALITÉ DE STE-MADELEINE-DE-LA-RIVIÈRE-MADELEINE

MRC DE LA HAUTE-GASPESIE

197

PLAN DE GESTION DES MATIERES RESIDUELLES

MRC DE LA HAUTE-GASPESIE

198

PLAN DE GESTION DES MATIERES RESIDUELLES

MRC DE LA HAUTE-GASPESIE

199

