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Avant-propos
Le 21 octobre 2015, le Conseil de la MRC de Bellechasse adoptait son projet de plan
gestion des matières résiduelles (PGMR) révisé. Comme prévu par la Loi sur la qualité
l’environnement (LQE), à la section VII, une période de consultation publique a été mise
place afin de favoriser la participation de la population sur les décisions qui ont été prises
regard du PGMR.

de
de
en
au

À la suite de cette période de consultation, la population et tous les acteurs concernés, intéressés
de près ou de loin à ce projet PGMR, ont été invités à deux séances de consultation publique.
Ces assemblées ont été menées par une commission dont les membres représentaient divers
milieux de notre communauté. Ces consultations ont eu lieu le mercredi 10 février 2016 à
Saint-Damien-de-Buckland et le mardi 16 février 2016 à Saint-Charles-de-Bellechasse.
Les membres de la Commission, ayant pris connaissance du projet de PGMR, lu les différents
mémoires déposés et écouté les avis et propos formulés par les citoyens et différents acteurs lors
des assemblées publiques, se sont consultés pour rédiger le rapport ci-présent.
Vous trouverez dans ce document tous les éléments de la mise en place de ladite Commission,
de la diffusion du projet de PGMR ainsi que de la nature des propos qui ont été formulés lors
des assemblées. Aussi, vous y trouverez les recommandations que les membres de la
Commission ont élaborées à l’intention de la MRC (art. 53.16).
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La Commission
Comme stipulé dans l’article 53.13 de la LQE, tout PGMR doit être soumis à un processus
de consultation publique. (Voir encadré ci-dessous)
LQE 53.13
Constitution d’une commission
La consultation publique sur le projet de plan se tient par l’intermédiaire
d’une commission que constitue le conseil de la municipalité régionale
et qui est formée d’au plus dix membres désignés par le conseil, dont au
moins un représentant du milieu des affaires, un représentant du milieu
syndical, un représentant du milieu sociocommunautaire et un
représentant des groupes de protection de l’environnement.
Modalités de fonctionnement
Réserve faite des dispositions de la présente loi, la commission définit ses
modalités de fonctionnement et de consultation.

Mode de nomination des commissaires
De façon unanime, les élus du Conseil de la MRC ont opté pour un mode de nomination réalisé à
l’intérieur même des milieux visés par l’article 53.13 de la LQE, à savoir le milieu des affaires, le
milieu syndical, le milieu sociocommunautaire et les groupes de protection de l’environnement. Afin
d’assurer une bonne représentation des élus municipaux responsables de la gestion des matières
résiduelles (GMR), 4 élus municipaux ont également siégé sur la Commission pour un total de 8
personnes. La Commission devait être formée d’au plus dix membres.
La MRC a établi une liste de commissaires potentiels pour chaque type de représentation. L’annexe
2 présente le type de courriel que la MRC a envoyé pour solliciter les membres à siéger sur la
Commission de consultation publique. Une fois que ceux-ci ont donné leur accord, ils ont pu être
nommés officiellement par la résolution du conseil des maires no. CM276-15 (jointe à l’annexe 1).
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Liste officielle des commissaires
Noms

Fonctions / rôles

Gilles Nadeau, président du Comité sur la gestion des matières
résiduelles (CGMR)

Président de la commission

Représentant du milieu des affaires
Daniel Deschênes, directeur général, Centres régionaux de
traitement de sol et de la biomasse, région de Québec, Englobe

Membre

Représentant du milieu sociocommunautaire
Yvan Fortier, directeur CFER de Bellechasse

Membre

Représentant du milieu syndical
Lucie Morin, organisatrice communautaire, CISSS ChaudièreAppalaches (APTS)

Membre

Représentant d’un groupe de protection de l’environnement
Martin Vaillancourt, directeur général CRECA

Membre

Autres représentants
Yvon Dumont, maire de La Durantaye; membre du CGMR

Membre

Hervé Blais, préfet MRC de Bellechasse, maire de SaintDamien-de-Buckland

Membre

Marielle Lemieux, représentante des municipalités partenaires,
conseillère municipale de Saint-Magloire

Membre

Participants de la MRC de Bellechasse
La MRC de Bellechasse a délégué :
M. David Loranger-King, directeur du service de gestion des matières résiduelles et :
M. Christian Noël, directeur général adjoint
afin de répondre aux questions et de présenter le projet de PGMR.

6

Rapport de la Commission de consultation publique PGMR 2016-2020

Rôle de la commission
Pendant et après les assemblées et ce, en vertu de l’article 53.15 de la LQE, les membres de la
Commission ont eu le mandat suivant :
1- S’assurer que toute l’information nécessaire à la compréhension du projet de PGMR a été fournie;
2- Voir à ce que tout questionnement ait des explications;
3- Entendre tout citoyen, groupe, organisme, etc. désirant s’exprimer à ce sujet;
4- Dresser un rapport des observations recueillies lors des assemblées et des modalités de consultation.

LQE 53.15
Audition des intéressés
Au cours des assemblées publiques, la commission s’assure que les
explications nécessaires à la compréhension du projet de plan sont
fournies; elle entend les personnes, groupes ou organismes qui
désirent s’exprimer.
Rapport
À l’issue de ces assemblées, la commission dresse un rapport des
observations recueillies auprès du public et des modalités de la
consultation publique, et le transmet au conseil de la municipalité
régionale. Ce rapport est rendu accessible au public dès sa
transmission au conseil.
LQE 53.16
Transmission du projet de plan
Après la consultation publique, le projet de plan, modifié le cas
échéant pour tenir compte des avis reçus, est transmis au ministre
ainsi qu’à chaque municipalité régionale environnante ou qui est
desservie par une installation d’élimination située sur le territoire
d’application du plan projeté, accompagné du rapport de la
commission.
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Les assemblées
Diffusion du projet PGMR
Comme stipulé par l’article 53.14 de la LQE, le projet de PGMR a été disponible en version papier
pour consultation, dans les bureaux de chaque municipalité locale visée par le PGMR, à la MRC, sur
le site Web de la MRC, et ce, durant toute la période de consultation. Le survol du projet de PGMR
présenté lors des assemblées de consultation publique est également disponible sur le site Web de la
MRC.

Déroulement des assemblées
Les assemblées débutaient par l’inscription des personnes présentes et des personnes voulant déposer
un mémoire ou présenter une intervention. Ensuite, Gilles Nadeau, président de la Commission, a
pris la parole pour souhaiter la bienvenue au public, présenter les membres de la Commission
publique ainsi que le rôle de celle-ci et finalement donner les détails du déroulement des assemblées.
Par la suite, David Loranger-King, directeur du service gestion des matières résiduelles, a présenté
le survol du projet de PGMR 2016-2020. À la suite de cette présentation, suivaient la présentation
des interventions puis les questions du public.
Pour le bon déroulement des assemblées, il a été convenu que toute intervention devait être effectuée
par l’entremise du président de la Commission, une fois le projet de PGMR présenté.
De plus, les participants ont été informés qu’un rapport serait rédigé et comprendrait les sujets, les
avis, les préoccupations, les propositions ou autres éléments les plus récurrents lors des assemblées.

Ordre du jour des assemblées
1-

Inscription du public et des personnes voulant intervenir et/ou déposer un mémoire

2-

Mot de bienvenue du président de la Commission de consultation publique

3-

Présentation des membres et rôle de la Commission

4-

Présentation du projet PGMR

5-

Pause

6-

Période de questions

7-

Levée de l’assemblée
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Résumé des principales interventions présentées lors des assemblées
Compte tenu que les échanges ont été relativement peu nombreux lors des séances de consultation publique, il
a été choisi de publier un sommaire des échanges pour chaque séance. Par la suite, la MRC a effectué une
analyse des questionnements de façon plus générale afin de permettre à la Commission de consultation
publique de se positionner sur le fait de recommander à la MRC de modifier le projet de PGMR ou non avant
de le transmettre au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements
climatiques (MDDELCC). Un travail équivalent a été fait en lien avec les différents documents qui ont été
reçus par la MRC.
Saint-Damien-de-Buckland, mercredi le 10 février 2016
Lors de cette assemblée, 24 personnes étaient présentes. De ce nombre, environ 10 personnes ont posé des
questions ou formulé des commentaires. Le détail de ces échanges est présenté dans cette section.
1) Pauline Rodrigue, Armagh : Compte tenu des problèmes en lien avec le Site d’enfouissement, estce que la MRC a envisagé d’embaucher un conseiller en environnement et éventuellement de faire une
vérification environnementale ? Réponse; M. Gilles Nadeau explique que la gestion spécifique du Site
d’enfouissement sera analysée en vertu des recommandations du rapport du CRIQ qui sera déposé au
Conseil de la MRC du 16 mars 2016. Le but de la rencontre vise à analyser le PGMR et comment
celui-ci va permettre à la MRC d’atteindre ou non les objectifs énoncés par le gouvernement du Québec
en lien avec la GMR. D’autre part, le MDDELCC assure une vérification environnementale en
procédant à des inspections inopinées et un suivi avec le rapport annuel préparé par la MRC
conformément au REIMR.
2) Gene Bourgeau, Armagh : Avez-vous visité des villes qui souhaitent ou qui ont une vision zéro
déchet afin de les questionner sur les problèmes et défis rencontrés ? Réponse; David Loranger-King:
Présentement, la MRC n’a pas prévu de visites dans les villes citées en exemple, mais M. LorangerKing a rencontré M. Bob M. Kenney en 2014, analyste au département de GMR du gouvernement de
la Nouvelle-Écosse, qui est la province canadienne qui enfouit le moins d’ordures per capita1, afin
d’approfondir les stratégies mise de l’avant dans différentes collectivités. Par ailleurs, beaucoup des
cas à succès ont été documentés dans le livre : The Zero Waste Solution, écrit par Paul Connett en
20132, dont le cas de la ville de Halifax. L’identification des meilleurs pratiques avec les gestionnaires
des collectivités qui ont choisi de poursuivre une vision Zéro déchet fait partie du travail d’analyse qui
devra être fait pour le choix des mesures particulières à implanter. Ce travail d’analyse est prévu dans
les mesures 21 et 38 pour 2016 et 2017.
3) Marcel Fournier, Armagh : S’il entre moins de déchets au Site d’enfouissement, est-ce qu’Armagh
recevra moins de compensation financière ? Réponse; Christian Noël : L’entente qui régit la
compensation financière prévoit que celle-ci se calcule en fonction de la population desservie par le
lieu d’enfouissement et non en fonction du tonnage enfoui. La compensation financière est prévue tant
et aussi longtemps que le site est en opération. La MRC capitalise également une contribution fixée

1
2

http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l01/cst01/envir32b-eng.htm
http://www.chelseagreen.com/the-zero-waste-solution
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par des actuaires afin de permettre d’assumer les opérations de suivi une fois le site fermé et ce, pour
30 ans suivant la fermeture.
4) André Laferrière, Armagh : M. Laferrière a vendu une partie de sa terre pour permettre
l’agrandissement du lieu d’enfouissement de la MRC. Ainsi la superficie cultivable à exploiter pour
son entreprise agricole a diminué. Est-ce qu’il risque d’être confronté à devoir vendre une partie
additionnelle pour permettre d’agrandir encore le site de la MRC ? Il entrevoit des difficultés
additionnelles lorsqu’il sera prêt à faire un transfert de ferme au moment de sa retraite si tel était le
cas. Réponse; David Loranger-King : La vision zéro déchet que la MRC a énoncée dans son projet de
PGMR vise précisément à faire en sorte que tout soit mis en œuvre pour enfouir le moins de déchets
possible. Bien que la MRC ne puisse pas garantir de résultats à ce stade-ci du processus, il en demeure
que l’objectif n’est certainement pas d’agrandir le site d’enfouissement en plus de ce qui est déjà prévu.
5) Robert Martineau, Armagh : Lorsque vous aurez déterminé où installer des infrastructures
additionnelles (centre de tri ou autre,) allez-vous les installer sur le Site d’enfouissement ou non ?
Allez-vous en informer les riverains ? Réponse; David Loranger-King : Le PGMR prévoit 2 mesures
d’analyse qui sont névralgiques dans le choix des stratégies qui seront retenues pour atteindre les
objectifs du PGMR. À ce stade-ci, rien n’est décidé encore. Lorsque le choix sera fait, le PGMR devra
être modifié et il devra y avoir une nouvelle consultation publique si la MRC souhaite implanter des
infrastructures additionnelles. Cette procédure est prévue dans la LQE. Par ailleurs, M. Loranger-King,
s’engage à tenir les riverains informés de tout projet d’ajout d’infrastructures sur le site.
6) Marcel Labbé, St-Lazare : Le PGMR prévoit un projet de récupération de tubulures d’érablières.
Est-ce que la MRC prévoit faire de la récupération du plastique agricole ? Réponse : David LorangerKing et Christian Noël : En effet, le plastique agricole représente des matières importantes pour le
territoire de Bellechasse. Le PGMR prévoit un projet pilote pour récupérer ces matières. Celui-ci
pourrait être développé avec l’entreprise Société VIA ou encore Gaudreau Environnement. Il faudra
susciter la collaboration des producteurs puisque le principal défi réside dans le fait d’éviter la
contamination du plastique à la source.
7) Gene Bourgeau, Armagh : C’est bien beau l’embauche d’un agent de sensibilisation, mais quels sont
les autres projets concrets? Réponse; David Loranger-King : il faut tenir compte de nombreuses
mesures qui sont déjà en place et qui permettent d’atteindre des résultats intéressants actuellement. Il
y aura certains projets pilote, mais surtout un travail important d’analyse et d’évaluation pour trouver
les meilleures stratégies de GMR, spécifiquement en lien avec la matière organique et les rebuts de
construction (CRD).
8) Florent Labrecque, Armagh : Il faut éviter d’introduire des déchets de plastique dans le site. Cela
produit des réactions chimiques et des gaz. Réponse : David Loranger-King et Christian Noël : Oui,
c’est notre vision. Mais aucune garantie. Personne n’est gagnant à enfouir des plastiques, et les coûts
d’opération du site d’enfouissement augmentent d’année en année. À titre d’exemple, le tarif d’entrée
du Site d’enfouissement est de 114 $ /TM en 2016. Cela fait qu’il existe un incitatif financier important
pour les entreprises qui ont intérêt à trouver des débouchés pour leurs matières, puisqu’elles peuvent
ainsi économiser des frais d’enfouissement. Par exemple, des compagnies comme IPL, de SaintDamien, ont fait des efforts considérables pour réduire leur quantité de matières enfouies, notamment
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les plastiques. La MRC estime que les quantités ont pu être divisées par 4 depuis les 15 dernières
années.
9) Marc Warshaw, Saint-Malachie :
a) Je ne comprends pas pourquoi une diminution des collectes diminuerait le nombre de déchets
enfouis ? Est-ce que les camions sont pesés ? Réponse : David Loranger-King : Oui, les
camions sont pesés. C’est-à-dire que cette action (mesure 11) s’appliquerait en même temps
que l’ajout éventuel d’autres mesures qui seraient implantées en même temps. En effet, nous
ne visons pas à strictement réduire les collectes et espérer que les déchets diminueront par
pure pensée magique. Cependant, tout dépendamment des mesures qui seront jugées comme
efficaces pour récupérer la matière organique, il pourrait être intéressant de diminuer les
collectes d’ordures en période estivale au profit d’autres programmes, de façon à équilibrer
les coûts et permettre un levier intéressant en terme de modification des comportements.
Encore une fois ces mesures seront évaluées au préalable avec des collectivités qui les ont
mise en place. Par ailleurs, compte tenu que les ordures sont collectées à chaque semaine en
été pour plusieurs municipalités, le volume de déchets enfouis augmente de façon importante
en été.
b) Il travaille chez IPL et il dit qu’il faut faire de la sensibilisation à son entreprise. Réponse :
David Loranger-King : La sensibilisation est une composante importante du PGMR,
particulièrement dans les milieux de travail et les espaces communs où la responsabilité des
matières résiduelles semble se perdre.
10) Sylvie Latour, Armagh : Oui au plan, mais non au prolongement de durée de vie du site. Elle espère
arriver à l’objectif zéro déchet. Si on fait des économies avec l’atteinte des objectifs où ira l’argent ?
Le cadre financier du PGMR a été bien monté, mais est-ce que la MRC tient compte du cadre social
également? Réponse : David Loranger-King : Comme la MRC est une municipalité au sens de la loi,
l’objectif n’est pas d’engendrer des surplus, mais bien de gérer les deniers publics avec le plus de
rigueur possible. Si le ratio de dépenses devait éventuellement diminuer, les économies seraient
appliquées en réduction de la facture pour les municipalités locales, qui sont les partenaires dans les
services regroupés à la MRC. Au final, ce sont les citoyens qui sortent gagnants d’une optimisation de
la gestion des matières résiduelles. En ce qui a trait aux aspects sociaux du site, le PGMR s’inscrit
dans une démarche de développement durable (orientation #1). Pour ce qui est d’augmenter ou non la
durée de vie du site, la période d’application du PGMR s’arrête en 2020.
11) Autres questions ou commentaires notées :
a) Quelle est la durée de vie du site ? Réponse : Le certificat d’autorisation est en vigueur
jusqu’en 2027. La capacité totale a été prévue jusqu’en 2041 environ.
b) Le PGMR semble très ambitieux, est-il réaliste ? Réponse : David Loranger-King : Il faut
éviter de comprendre la vision zéro déchet comme étant une utopie, c’est plutôt un principe
directeur qui nous permet de planifier et gérer en conséquence de tout mettre en œuvre pour
améliorer le plus possible la qualité et la quantité de matière récupérée, et ce, en créant le plus
de valeur possible pour la MRC, comme le prévoit la hiérarchie des 3RV.
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Fin de la rencontre à 20h40.
Saint-Charles-de-Bellechasse, mardi le 16 février 2016
Lors de cette assemblée, 9 personnes étaient présentes. 3 personnes ont fait des interventions publiques.
1. Andrée-Anne Séguin : chargée de projet chez Englobe, Dépôt de mémoire et survol des grandes
lignes de celui-ci. Englobe exploite le Centre de compostage des composts du Québec à St-Henri, sur
le territoire de Bellechasse.
a. Indiquer des cibles plus concrètes et de échéances plus précises fin d’avoir une évaluation plus
pertinente.
b. L’utilisation du principe 3RV est cohérent selon Englobe.
c. Les jeunes sont de bons ambassadeurs de sensibilisation. Englobe peut aider la MRC à faire
des activités dans les écoles.
d. Suggestion : tenir des portes ouvertes dans les différentes installations du territoire.
e. Gestion des matières résidus organiques : caractérisation des matières, c’est une bonne idée.
Faire une analyse globale avant d’agir.
f.

Compostage : une mesure incontournable et ça prend une expertise pour faire le traitement.
Importance de l’apport du secteur privé dans la mise en place des différentes mesures.
L’entreprise souhaite être consultée lors de l’analyse et la réflexion concernant les mesures du
PGMR en lien avec la gestion des matières organiques.

g. Boues municipales et des fosses : Valoriser aux champs ou site de compostage, la MRC doit
faire l’évaluation des différentes options.
Réponse : David Loranger-King, la MRC va analyser le mémoire déposé et tiendra compte du désir
de collaboration de l’entreprise.
2. Dominic Roy, maire de Saint-Charles : Il faut plus de publicité et de manière soutenue et récurrente.
Il faut informer les citoyens sur comment bien récupérer.
a. Il faut passer des messages par l’école.
b. Il faut inclure un cours dans la programmation scolaire.
c. Sensibiliser les institutions du territoire à récupérer. Ex. les écoles, et les centres
communautaires. Par exemple, dans le cadre d’événements importants. En ce moment, a lieu
le tournoi de hockey novice de Saint-Charles, ce qui amène beaucoup de gens de l’extérieur
de la municipalité. C’est le genre d’événement dans lequel il serait bon de prévoir des
stratégies de sensibilisation.
Réponse : David Loranger-King : Le travail d’information, de sensibilisation et d’éducation (ISÉ) est
lié aux enjeux de la GMR et représente une des clés du succès pour atteindre et maintenir les objectifs
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mis de l’avant dans le PGMR. C’est pourquoi la MRC a cru bon de planifier l’ajout d’une ressource
qui pourra identifier les enjeux prioritaires et coordonner les communications ainsi que la diffusion
des outils qui seront mis à jour. Le fait de favoriser le bon comportement et de s’assurer que
l’information chemine bien représente une opportunité réelle de faire baisser les coûts reliés aux
inefficiences du tri à la source. Il est donc envisageable que ce genre de ressource puisse en arriver à
s’autofinancer. Comme l’implantation de ces mesures se fera en mode projet pilote, cela nous
permettra de faire un suivi et d’ajuster les mesures en fonction de la réponse des différents intervenants
qui seront sollicités.
3. Benoit Tanguay, maire de Saint-Vallier : Qu’est-ce qu’on peut faire avec le plastique agricole ?
Beaucoup de volume qui est enfoui, savons-nous combien exactement ? Réponse David LorangerKing : En effet, les résidus de plastique agricole sont un enjeu important pour le territoire de la MRC
considérant l’importance du secteur agricole et l’ampleur que cette façon de faire a prise au courant
des dernières années. Cela étant dit, dans l’inventaire du PGMR, le chiffre exact de plastique agricole
n’a pas été évalué. Le PGMR prévoit l’implantation d’un projet pilote pour la récupération de cette
matière. Le succès de celui-ci repose principalement sur l’implication des producteurs pour éviter la
contamination du plastique. Des discussions ont eu lieu avec 2 partenaires potentiels, soit la Société
VIA, qui reçoit actuellement le contenu du bac de recyclage et l’entreprise Gaudreau Environnement
qui a mis en place des projets pilotes au Québec.

Fin de la rencontre à 20h45.

Principaux questionnements soulevés dans les mémoires déposés3
Au total, 5 documents (regroupés en 4 mémoires) ont été reçus par la MRC dans le cadre des consultations
publiques en lien avec la révision des PGMR. Voici un résumé des questionnements et des éléments de
réflexion que ceux-ci ont amené pour orienter l’analyse de la MRC de Bellechasse.
Mémoire #1 : Mémoire Zéro déchets
Ce document regroupe certaines questions qui ont été posés par des citoyens lors de la rencontre publique de
Saint-Damien. Il pose également d’autres questions en lien avec l’acceptabilité sociale et sur d’autres sujets
qui ne sont pas spécifiquement pertinents à l’analyse du PGMR. D’autre part, il offre aussi le fruit d’une
recherche sommaire sur différentes filières de recyclage ou projet pilote et d’une opinion personnelle sur la
performance de ces filières. Il y est question de la récupération :
Des plastiques,
Des déchets divers
Du bardeau d’asphalte
Du Ciment et de la brique
Des métaux

3

Pour l’intégralité des documents déposés, voir l’annexe 8.
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Du verre
Du papier et du carton
Essentiellement, ce document vise à informer la MRC de certaines difficultés associées à la récupération de
ces matières (débouchés et marchés) ainsi que de risques environnementaux liés aux processus industriels de
récupération des matières. Finalement, les auteurs expriment des doutes quant au réalisme de la vision élaborée
pour encadrer le projet de PGMR et se permettent d’exprimer leurs inquiétudes en lien avec le fait que des
programmes de récupération pourraient potentiellement générer plus de pollution et de gaz à effet de serre
(GES) que l’enfouissement des matières. La MRC s’est spécifiquement concentrée sur l’analyse des sujets qui
touchent le projet de PGMR et a voulu éviter une discussion rhétorique qui vise à confronter des opinions
personnelles divergentes, puisque les constats exprimés par les auteurs sont contradictoires avec les études et
les données consultées lors de l’analyse stratégique faite par la MRC.
Mémoire #2 : Les déchets deviennent des carburants en une des trois manières.docx
Ce mémoire fait état de recherches sur différentes possibilités de valorisation énergétique qui ont été
implantées à différents endroits sur le continent Nord-Américain depuis 1978.
Mémoires #3 et #4 : VRIc, Mémoire PGMR-CMQ4
Ce mémoire a été initialement présenté dans le cadre des consultations publiques en lien avec le PGMR de la
ville de Québec. Ainsi, le mémoire ne visait pas spécifiquement le PGMR de la MRC de Bellechasse. Cela
étant dit, le point d’intérêt pour la MRC de Bellechasse est le concept de l’économie circulaire tel que défini
par la fondation Ellen MacArthur5. Essentiellement, ce concept vise à distinguer 2 types de matières soit les
matières dites biologiques (apparentées à des matières organiques) et des matières dites techniques (les autres
matières surtout à base de plastique ou de fabrication industrielle) et de faire en sorte de les remettre en
circulation afin de favoriser un essor économique sur un territoire donné. Le concept d’économie circulaire est
très similaire aux principes sur lesquels est appuyée la vision Zéro déchet. D’autre part, certaines des mesures
qui sont proposées dans le mémoire seront analysées par l’entremise des mesures d’évaluation de stratégies et
de technologies à implanter sur le territoire (mesures 21 et 38).

Mémoires #5 : Englobe, -consultation publique sur le projet de PGMR 2016-2020 de la MRC de
Bellehcasse
Les grandes lignes de ce mémoire ont été présentées publiquement lors de la consultation du 16 février à SaintCharles. Essentiellement, Englobe demande à ce que la MRC considère les options offertes en gestion des
matières résiduelles par l’expertise que cette entreprise a développée. Selon Englobe, la stratégie de
compostage devrait avoir priorité pour la gestion des matières organiques considérant la présence d’une
installation qui a fait ses preuves sur le territoire de la MRC. En ce qui concerne les boues municipales et les
boues de fosses septiques, l’entreprise encourage la MRC à évaluer les procédés de valorisation déjà en place
sur le territoire. Englobe ne croit pas que la MRC doive nécessairement uniformiser le processus de valorisation
pour tout le territoire considérant l’étendue du territoire. Englobe offre des suggestions pour bonifier certaines

4
5

Pour le bénéfice de l’analyse ce mémoire inclus le communiqué publié par le même organisme.
http://www.ellenmacarthurfoundation.org/fr/economie-circulaire/concept

14

Rapport de la Commission de consultation publique PGMR 2016-2020
mesures de sensibilisation, dont la possibilité de tenir des portes ouvertes à son site de compostage à SaintHenri et à d’autres installations de gestion des matières résiduelles sur le territoire. Englobe propose aussi
d’acheminer les résidus verts à un centre de compostage directement à partir des écocentres plutôt que de les
faire déchiqueter sur place.

Analyse de la MRC de Bellechasse
À la lumière des interventions soulevées lors des rencontres et des mémoires déposés, la MRC a établi que les
enjeux soulevés s’articulaient autour des 4 thèmes suivants :
1. Acceptabilité sociale
2. Difficulté à comprendre l’impact concret et l’échéancier des mesures
3. L’importance de la sensibilisation
4. L’importance de choisir les meilleures stratégies de GMR pour répondre aux principes d’efficiences
des ressources (gain environnemental) et de développement durable
Acceptabilité sociale
Essentiellement, ce concept est devenu un enjeu majeur en lien avec la GMR. La MRC l’avait soulevé dans le
diagnostic territorial et les consultations publiques ont encore fait état de l’importance de l’acceptabilité sociale
pour la GMR dans la MRC de Bellechasse. Ainsi, les analyses qui permettront de déterminer le choix de
meilleures stratégies de GMR devront tenir compte de cet enjeu. En ce sens, les études consultées à ce jour
par la MRC de Bellechasse permettent de faire les constats qui sont présentés à la section 6.4 du PGMR à
savoir que :
1. Augmenter la récupération en lien avec la hiérarchie des 3 RV permet de :
a. Transférer des coûts d’opération de l’enfouissement vers de nouveaux emplois
b. Augmenter le PIB régional et ainsi créer des opportunités de développement local
2. Moins de 10 % des matières qui sont enfouies ne disposent pas de marché ou de débouché actuellement
3. Des technologies sont accessibles financièrement qui permettent d’atteindre des objectifs des plus
ambitieux
À la lumière de ces constats, la MRC va donc approfondir les analyses afin de sélectionner les meilleures
stratégies en lien avec le développement durable permettant de réduire l’enfouissement au niveau minimal et
ce, dans les délais les plus rapides également. La MRC devra s’assurer de bien expliquer le contexte et les
bénéfices, autant environnementaux, sociaux qu’économiques dans le choix et l’implantation de toute nouvelle
mesure qui permettrait de dévier des matières de l’enfouissement.
Difficulté à comprendre l’impact concret des mesures
Considérant l’ampleur des analyses qui devront être effectuées en début de la nouvelle période d’application
du PGMR et de la quantité de données qui demeurent à obtenir en fonction de celles-ci, il est normal que
certaines mesures apparaissent un peu générales pour certains intervenants. Le processus de suivi du PGMR
prévoit que les mesures pourront être modifiées ou ajustées en cours de route sans que cela ne remette en
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question les éléments clés du PGMR, ce qui pourra aussi contribuer à venir préciser le déploiement des mesures
prévues. La MRC va devoir également tenir compte de la volonté de participation des citoyens et des
entreprises sur le territoire. En ce sens, le mémoire d’Englobe est très encourageant et les propositions qui y
sont contenues seront considérées avant la mise en œuvre des mesures. L’échéancier se précisera aussi avec la
mise en place des projets pilotes et lorsque les nouvelles ressources prévues auront été embauchées. Le lecteur
doit garder à l’esprit que le plan couvre une période de 5 ans et que la MRC est maître d’œuvre de tous les
aspects opérationnels de la GMR sur son territoire, et même pour plusieurs municipalités de la MRC de
Montmagny (3) et des Etchemins (10). Il est donc normal que les échéanciers soient présentés à titre d’aperçu
à ce stade-ci plutôt que de façon trop spécifique.
L’importance de la sensibilisation
Plusieurs intervenants ont émis des commentaires à l’effet que cet aspect représente un élément clé de la
réussite d’implantation du nouveau PGMR de la MRC de Bellechasse. C’est pour cette raison que la MRC a
cru bon de se doter d’une ressource spécifiquement pour coordonner l’ensemble des mesures en lien avec les
activités d’ISÉ. Il faudra garder à l’esprit que la MRC ne pourra certainement pas réaliser toutes les mesures
prévues en lien avec les activités d’ISÉ, en début de projet. Le processus de planification identifiera les projets
prioritaires en ISÉ, permettra de clarifier l’échéancier et la rétroaction prévue permettra d’en évaluer la
performance.
L’importance de choisir les meilleures stratégies de GMR pour répondre aux principes d’efficience des
ressources (gain environnemental) et de développement durable.
C’est aspect est très important pour la MRC puisqu’il a été soulevé de nombreuses fois dans le processus de
révision du PGMR et ce, par de multiples intervenants. Les discussions et les documents reçus au cours des
consultations publiques ont ciblé certains obstacles et des projets de récupération ou encore des opportunités
de création d’énergie et même le principe de l’économie circulaire. Tout cela démontre à quel point cet enjeu
représente un aspect capital de la prochaine période d’application du PGMR. La MRC est donc très confortable
avec l’idée de se donner le temps d’évaluer adéquatement les stratégies qui seront proposées pour permettre
d’atteindre les objectifs les plus ambitieux. Considérant l’importance que revêt le principe d’acceptabilité
social, ce travail est d’autant plus important.
Conclusion de la MRC de Bellechasse
En vertu du travail d’analyse sur les éléments soulevés lors des consultations publiques, la MRC conclut que
le contenu du PGMR a été bien accepté par tous les intervenants sur le territoire de la MRC de Bellechasse
puisque l’essentiel des interventions ne visait pas spécifiquement à modifier le contenu, ni les mesures, mais
cherchaient plutôt à en clarifier la portée. Tel que discuté, des mesures devant être présentées au terme du
processus d’analyse et d’évaluation prévu au PGMR pourront éventuellement faire l’objet de consultations
publiques ultérieures, si elles ont des incidences importantes comme l’ajout d’infrastructures.
En marge de cette analyse, la MRC devait également déterminer si les consultations publiques venaient mettre
en doute que le PGMR permette d’atteindre les objectifs énoncés par le MDDELCC en conformité avec le plan
d’action de la politique québécoise de gestion des matières résiduelles (PQGMR). Selon la MRC, les
consultations publiques n’ont soulevé aucun doute à l’effet que la vision, les orientations, les objectifs et les
mesures permettront d’atteindre les objectifs de la PQGMR.
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Recommandations de la Commission
Adoption du rapport de consultation publique et envoi du PGMR au
MDDELCC
Considérant que, lors des consultations publiques tenues dans le cadre de la révision du PGMR, plusieurs
citoyens ont pris la parole et que 5 documents ont été déposés;
Considérant que plusieurs citoyens ont exprimé leurs observations et inquiétudes relativement aux
impacts possibles sur la santé de la population et sur la qualité de l’environnement à moyen et long termes
provenant des activités reliées à la gestion des matières résiduelles;
Considérant que les réponses des intervenants de la MRC ont semblé satisfaire les demandes d’information
des gens présents relativement aux mesures inscrites dans le projet de PGMR;
Considérant que selon l’ensemble des interventions faites lors du processus de consultation publique aucun
élément n’a véritablement remis en question le fait que le projet de PGMR permettait de se conformer au
plan d’action de la PQGMR.
Les membres de la Commission recommandent unanimement que :
le rapport de la Commission publique soit présenté au conseil de la MRC de Bellechasse afin qu’il soit
adopté et envoyé au MDDELCC également.
le projet de PGMR soit envoyé sans subir de modification pour analyse au MDDELCC :
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Annexe 1 : Résolution pour constitution de la Commission de consultation publique du
PGMR
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Annexe 2 : Courriel-type d’approche pour la nomination des commissaires
Objet : Demande de participation à la Commission de consultation publique en projet de PGMR- MRC de
Bellechasse
Bonjour Mme Morin,
La MRC de Bellechasse a procédé, le 21 octobre 2015, à l’adoption de son projet de plan de gestion des matières résiduelles
(PGMR) révisé.
Comme le prévoit la Loi sur la Qualité de l’Environnement (LQE), le projet de PGMR doit faire l’objet de consultations
publiques qui nécessitent la constitution d’une commission de consultation publique. Cette commission doit inclure la
participation d’un membre d’un syndicat à titre de membre de la commission afin d’impliquer le milieu dans la démarche.
Compte tenu, de votre apport en travail social pour la région et de l’impact de la gestion des matières résiduelles sur la
qualité de vie des citoyens, nous croyons que votre contribution à titre de membre de la commission serait très précieuse.
C’est pourquoi la MRC de Bellechasse vous sollicite pour siéger sur la Commission de consultation publique en lien avec
la révision du PGMR de la MRC de Bellechasse.
Les membres de la commission seront requis pour participer à 2 rencontres publiques sur le territoire de la MRC au cours
du mois de février 2016, les dates seront fixées ultérieurement en fonction de l’agenda des membres de la Commission.
Ils devront prévoir une rencontre préparatoire au mois de janvier 2016. Les membres devront lire le projet de PGMR révisé
ainsi que le plan d’action de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles (en pièces jointes) et participer à la
supervision de la rédaction du rapport final de la Commission. Le rapport de la Commission visera à colliger les témoignages
recueillis, en résumer les interventions, et possiblement, proposer des recommandations.
Je vous prie de noter que la MRC offrira temps et ressources pour supporter le processus de rédaction du rapport.
Je vous remercie de votre attention portée à notre demande et nous espérons une réponse favorable de votre part.
Dans tous les cas, je vous prierais de bien vouloir nous répondre d’ici le mercredi 2 décembre 2015, puisque nous avons des
délais à respecter.
Je demeure disponible pour toute question ou commentaire et je vous souhaite une bonne Journée
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Annexe 3 : Avis public
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Annexe 4 : Liste des présences : Saint-Damien-de-Buckland, le mercredi le 10
février 2016
No Nom

Adresse courriel ou
postale

Organisme ou
municipalité

Mémoire
(M) ou
intervention
(I)

1

François Savard

Citoyen de Buckland

2

Marco Savard

Citoyen de Buckland

3

Gene Bourgeau

Conseiller municipal Armagh

I

4

Éric Letellier

Armagh

I

5

Denise Dulac

Sainte-Claire

6

Nicole Laferrière

Armagh

7

André Laferrière

Armagh

I

8

Sylvie Latour

Armagh

I

9

Nom illisible

Saint-Damien

10

Nom illisible

Saint-Vallier

11

Marcel Fournier

Armagh

12

Marc Warshaw

Saint-Malachie

13

Sylvie Blouin

Armagh

14

Gaétan Labrecque

Saint-Damien

15

Marcel Labbé

Saint-Lazare

16

Line Fradette

Saint-Damien

17

Oneil Lemieux

Armagh

18

Pauline Rodrigue

Armagh

I

19

Florent Labrecque

Armagh

I

20

Cam Landry

I

I

clandry@mrcetchemin.qc.ca MRC Etchemins

23

Liste des présences (suite) Saint-Damien-de-Buckland, le Mercredi le 10 février 2016

No Nom

Adresse courriel ou
postale

Organisme ou
municipalité

21

Irène L. Morin

Armagh

22

Michel Rochefort

Armagh

23

Denis Nadeau

Denisnadeau96@gmail.com Armagh

24

Robert Martineau

kimmartineau@hotmail.com Armagh

Mémoire
(M) ou
intervention
(I)

I
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Annexe 5 : Liste des présences : Saint-Charles-de-Bellechasse, le mardi le 16
février 2016

No Nom

1 Andreanne Séguin
2 Dominic Roy

Adresse courriel ou
postale

Organisme ou
municipalité

Andreanne.seguin@englobec
orp.com

Saint-Charles

dominicroy@outlook.fr

Saint-Charles

3 Benoît Tanguay

Saint-Vallier

4 Jean-Guy Ruel

Saint-Charles

5 Olivier St-Hilaire

oliviersthilaire@hotmail.com

Mémoire
(M) ou
intervention
(I)
Mémoire

Saint-Léon

6 Florent Labrecque

Armagh

7 Pauline Rodrigue

Armagh

8 François Mercier

Saint-Charles
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Annexe 6 : Mot de bienvenue, prononcé par M. Gilles Nadeau
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Annexe 7 : Liste des mémoires déposés6
Les documents ont été identifiés par la MRC par le nom avec lequel ils ont été acheminés par courriel.

1. Mémoire Zéro déchets.docx, 2016-02-10, déposé par Gene Bourgeau; représentant du conseil municipal
d’Armagh sur le Comité de vigilance du LET de la MRC de Bellechasse et Pauline Rodrigue, Présidente
(membre du voisinage) du comité de vigilance du LET de la MRC de Bellechasse

2. Les déchets deviennent des carburants en une des trois manières.docx, 2016-02-10, Charles Ménard

3. Pierre Racicot, PDG de VRIC; 11 fév. 2016 Communiqué.pdf; 2016-02-11

4.

Pierre Racicot, PDG de VRIC; VRIc, Mémoire PGMR-CMQ; 2016-02-11

5. Englobe, Mémoire : Consultation publique sur le projet de Plan de gestion des matières résiduelles
(PGMR) 2016-2020 de la MRC de Bellechasse, 2016-02-16

6

Les mémoires sont présentés selon l’ordre chronologique où ils ont été reçus par la MRC de Bellechasse.
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Le 11 février 2016

Monsieur David Loranger-King
Directeur
Service de la gestion des matières résiduelles
100, rue Monseigneur-Bilodeau
St-Lazare-de-Bellechasse (Qc) G0R 3J0
Monsieur,
Voici les données mises au propre tel que promis à la fin de la réunion devant M. Hervé Blais, préfet.
Les déchets deviennent des carburants en une des trois manières.
Par le feu conversion de l’eau à la vapeur
Digestion anaérobique microbes mélangés aux déchets qui produisent du gaz méthane.
Hydro gazéification mélange d’hydrogène et rebut sous chaleur pour produire l’équivalent du gaz naturel.
En 1978, 14 millions de tonnes d’excréments humains ont été produites par les Américains pour être rendues
inutilisables par la dilution avec l’eau, un carburant perdu.
Ernest CallenBack (1929- )
Il a fondé l’institut Ecotopia.
Les socialistes des égouts de Milwakee circa 1910, ont inventés la matière organique du nom de « Milorganite »
Pour l’année 1978 seulement.
La ville de New York a été les pionniers pour transformer 30 000 tonnes de rebuts par jour.
Paris et Copenhague produisent des carburants avec des rebuts depuis 75 ans. Il y avait 120 usines de transformation
autour de la planète qui faisait la conversion des rebuts en énergie.
Saugus Massachusetts, site qui absorbe les rebuts de 12 comtés incluent un pourcentage de la ville de Boston, la
vapeur produite est ensuite vendue aux usines voisines.
La US Navy sauve 500 000.00 dollar en carburant depuis 1967. Une chaudière à carburant à rebut situé à Norfolk,
Virginie produit 50 000 livres de vapeur par heure tous les jours 24 heures sur 24, 365 jours par année.

Projet investissements en 1978
La compagnie Waste Management Inc., on un projet de 2.8 millions à Pompano Beach pour convertir 2/3 du rebut en
méthane pour chauffer et refroidir 10 000 résidences.
Hempstead Long Island
Vapeur pour Long Island lighting. L’usine convertit 2 000 tonnes de rebuts par jour en 31 000 KW d’électricité. La ville
réalise un profit de 2 000 000 $ en revenu de l’électricité produite.
Robert Bennigton président de la Constructive Equipment Assosiates inc. propose de convertir toutes les rebuts en
poudre qui équivaut à 2 000 000 de baril d’huile, l’équivalant du Pipeline d’Alaska par jour.
Ohio, États-Unis, hiver très sévère 1977, Rockwell International invertit 500 000 $ à son usine d’essieux de camions
lourds à Marysville. Pour convertir chauffage et refroidissement à l’aide de l’énergie des rebuts (papier, carton et bois)
en plus de 50 acres de coton de maïs. Ainsi sauvant 4 500 barils d’huile et recyclant 1 500 tonnes de rebuts. Rockwell a
tout payé en quatre ans.
La ville de Lubbock Texas et L’Oklahoma City ont une entente pour mélanger des milliards de microbes à des milliers
de tonnes de fumier pour produire du gaz méthane pour propulser des groupes électrogènes par l’entremise des
turbines à vapeur.
D’autres informations plus récentes à Radio-Canada, une série documentaire appelée l’Or brun. Diffusé samedi le 3
décembre 2011 en deux parties.
Ce fut une très belle rencontre le 10 février 2016 à St-Damien, au sujet du site d’enfouissement pour le rendre
exploitable.
Les exemples que je vous propose régleraient en permanence la présence de l’eau de pluie et de la neige qui
produisent la décomposition qui produise gaz dans le sous-sol du site, etc. Comme on découvert nos cousins
américains sans trop de chichi.
Si vous voulez discuter d’avantage du projet, veillez me contacter au Frigos Peins, ils me feront suivre les informations
pour simplifier la tâche ou vous pouvez communiquer directement à Waste Water Management sur Google.
Veillez agréer, Monsieur, mes salutations les plus distinguées.

Charles M.J. Ménard

Charles M.J. Ménard
c.c. C.M.J.M. Archives personnels
c.c. C.M.J.M. Numéro de dossier 112767

Communiqué
Mémoire présenté à la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) l’invitant à
réaliser des projets de démonstration de l’économie circulaire en matière de déchets
L’organisation Villes et Régions innovantes (VRIc) a présenté cette semaine à la
Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) un mémoire afin de l’inciter à adopter
une approche d’ « économie circulaire » en matière de récupération des déchets.
L’économie circulaire est un projet et une stratégie territoriale de développement qu’une
collectivité se donne. Elle consiste à remettre dans le système économique et dans les
circuits les plus courts possibles les déchets à chacune des étapes de fabrication d’un
produit, à savoir pendant les phases d’extraction des matières premières, de
transformation, de production, de distribution, de transport et de consommation. La
vision des projets d’économie circulaire est : zéro déchet, zéro effet de serre.
Le mémoire propose une liste d’activités prioritaires pour la ville et les MRC de la CMQ,
par exemple :
- En établissant les statistiques relatives aux déchets par quartiers et par arrondissements
utiles pour la création d’entreprises;
- En réalisant un projet de démonstration de l’économie circulaire par arrondissement de
la Ville de Québec et MRC de la CMQ, par exemple :
- En vidant le site d’enfouissement de la Ville de Québec situé à St-Tite des Caps;
- En transformant et organisant les écocentres en infrastructures de l’économie circulaire.
Villes et Régions Innovantes (VRIc) est une entreprise à but non lucratif fondée au mois de
juin 2013 à La Pocatière. Son siège social est situé dans la Ville de Québec. Les
administrateurs prévoient prochainement la transformer en coopérative de solidarité à
but non lucratif.
Source
Pierre Racicot, Ph.D.
PDG de VRIc
Tél : 418-83-0200
Cell : 418-265-8760
Québec, 11 février 2016

2
Annexe 1 Schéma de l’économie circulaire
Sources : Institut Ellen MacArthur, Institut de l’économie circulaire de France

Mémoire
Déposé à la Communauté urbaine de Québec
Projet de plan de gestion des matières résiduelles
de la Communauté métropolitaine de Québec
Matières résiduelles et les émissions : matières premières
de l’Économie circulaire

Par
Villes et régions innovantes (VRIc), Réseau de l’économie
circulaire

Présenté à
Communauté urbaine de Québec

Québec, 26 janvier 2016

2
Section 1 — Économie circulaire : atout pour le développement des villes et
les régions
Essentiellement, le Projet de plan de gestion des matières résiduelles de la Communauté
métropolitaine de Québec (CMQ) traite de la matière première de l’économie circulaire et
de sa gestion.
Il est donc nécessaire que les élus municipaux et la population adoptent l’économie
circulaire dont les innovations technologiques et les procédés contribuent à transformer
les résidus en ressources afin de les réintroduire dans le circuit économique par le biais
d’entreprises existantes et nouvelles. C’est sous cet angle que nous suggérons des
mesures et des projets complémentaires à ceux proposés dans le document de
consultation de la CMQ.
Plusieurs motifs motivent l’adoption d’une stratégie d’implantation de l’économie
circulaire. Elle repose et provoque :
1- un entrepreneuriat inspiré par l’innovation des processus et produits dans les
entreprises et les organisations ;
2- l’amélioration de la productivité et la compétitivité des industries et entreprises
existantes ;
3- la création d’entreprises manufacturières et d’économie sociale à forte valeur
ajoutée ;
4- la mobilisation des collectivités et, en particulier, des jeunes pour la construction
de la civilisation écologique.
2— S’inspirer de nos anciennes habitudes
Certains principes de l’économie circulaire étaient déjà pratiqués par plusieurs de nos
parents et grands-parents, par exemple :
-

À la fin de vie d’une chemise, nos mères, nos tantes conservaient les boutons et la
découpaient pour en faire des linges de table jusqu’à ce qu’ils deviennent
inutilisables. Sans le savoir, elles triaient et de la réutilisaient.

-

Plusieurs de nos oncles utilisaient les restants de table pour nourrir les poules.
Sans le savoir, ils valorisaient.

-

Souvent dans la famille, les restants de pain étaient donnés aux oiseaux. Dans ce
cas, la nourriture était sacrée et nous ne pouvions pas la gaspiller. Sans le savoir,
elle visait zéro déchet, zéro gaspillage.

Au Québec, nous pouvons nous inspirer des habitudes de consommation du temps où
l’ensemble des familles était plus pauvre qu’aujourd’hui avant que la consommation de
masse soit la réponse à un système industriel de production, fondement de notre
civilisation industrielle.
3— Définition : Économie circulaire
Plus précisément nous pouvons définir l’économie circulaire de la manière suivante :
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L’économie circulaire est un projet et une stratégie territoriale de développement qu’une
collectivité se donne. Elle consiste à remettre dans le système économique et dans les
circuits les plus courts possible les déchets et les émissions à chacune des étapes de
fabrication d’un produit à savoir de l’extraction à la consommation pendant les phases de
production, de transformation, de distribution, de transport et de consommation.
Nous symbolisons l’économie circulaire par la formule : « 5RPV+0GES » (Récupérer,
Réduire, Réutiliser, Recycler, Régénérer, Partager, Valoriser + 0 Gaz à Effet de Serre).
À l’échelle planétaire, l’économie circulaire est la seule option possible pour un
développement vraiment durable. Elle est appelée à remplacer l’économie linéaire
centrée sur l’exploitation indéfinie des ressources et sur le tout jetable.
En annexe vous trouverez le schéma de l’économie circulaire élaboré par l’Institut Ellen
MacArthur et l’Institut de l’économie circulaire de France et celui de la Stratégie
d’implantation de l’économie circulaire de l’Institut de l’économie circulaire de France.
Valeurs
Les valeurs dominantes pour réussir l’implantation et le développement de l’économie
circulaire sont :
-

l’innovation qui permet de trouver les chemins les plus efficaces pour construire
l’économie circulaire ;

-

la concertation de tous les partenaires du développement et de l’aménagement
du territoire afin de planifier et de gérer les flux et leur transformation en
ressources ;

-

l’interdépendance et la coopération des acteurs du développement tant à
l’échelle locale, régionale, nationale qu’internationale.

Nouvelles approches
Aujourd’hui, l’économie circulaire suscite de nouvelles approches de notre réalité, par
exemple :
Concevoir le déchet et l’émission comme des ressources : faire le suivi de la croissance de
son marché.
Considérer les sources de déchet comme des gisements à exploiter : considérer la ville
comme une mine.
Rationaliser l’utilisation de nos ressources naturelles : voir l’écologie industrielle et
l’économie de fonctionnalité comme de nouveaux modèles de production et de
consommation.
Remettre la terre dans un état identique ou meilleur après son exploitation : voir
l’agriculture biologique comme un remède pour la terre et l’eau et notre santé.
4— Moteurs
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Les moteurs de l’économie circulaire sont les universités et leurs centres de R&D, ainsi
que les cégeps avec leur centre de transferts technologiques parce qu’ils lèvent les
verrous technologiques par la découverte de nouvelles technologies et de nouveaux
procédés propres. Dans un deuxième temps, ces nouvelles technologies propres sont
exportées notamment dans les pays en voie de développement qui en ont besoin pour
lutter contre le changement climatique et s’y adapter.
Il existe sur le territoire de la région de Québec de nombreux centres de recherche et de
transfert technologique. Cette région pourrait devenir la première région au Québec à
devenir un moteur de l’économie circulaire pour résoudre les problèmes causés par ses
propres déchets et ses propres émissions et, par le fait même, devenir un des moteurs de
l’économie circulaire pour le Québec si les autorités municipales le décident. L’intégration
des stratégies de l’économie circulaire dans la mise en œuvre du PGMR constitue une
occasion unique et originale d’amorcer ce mouvement.
Section 2 — Stratégie d’implantation : projets de démonstration
L’implantation de l’économie circulaire utilise plusieurs stratégies. Les entreprises
opératrices de l’économie circulaire nous donnent une idée des stratégies territoriales
possibles pour démarrer l’économie circulaire à savoir : les producteurs de déchet et
d’émission, les trieurs, les récupérateurs, les transporteurs, les transformateurs, les
distributeurs et les consommateurs. Si concrètement les territoires de la plupart des
opérateurs porteurs des stratégies dépassent les limites du mandat et du territoire de la
Communauté métropolitaine de Québec, cela ne signifie pas qu’il n’y a rien à faire.
Nos propositions tiennent compte du fait que l’économie circulaire est un concept
nouveau au Québec pour les spécialistes du développement durable, pour les
économistes et pour la population. C’est pourquoi nous proposons une stratégie
d’implantation de l’économie circulaire reposant sur la réalisation de projets de
démonstration.
1- Par définition, la réalisation de ces projets est de l’ordre de la mise en œuvre du
PGMR par les MRC et les villes qui, au surplus, ont des mandats et des
professionnels compétents en matière de développement économique.
2- L’économie circulaire a commencé à être connue au Québec en 2013, alors que
des pays comme l’Allemagne et le Japon ont adopté des lois de l’économie
circulaire il y a quinze et vingt ans. Nous avons tout à apprendre pour passer de
l’économie linéaire - qui génère un développement non durable - à l’économie
circulaire. La réalisation des projets constitue des occasions d’apprentissage pour
les opérateurs et les administrateurs. De plus, ils sont des outils pédagogiques
pour les collectivités.
3- L’économie circulaire intègre la ruralité dans le monde urbain et l’urbanité dans le
monde rural. Dans la mesure où l’une des caractéristiques de la région de Québec
est la proximité du monde urbain et rural, il va de soi que l’un ou l’autre des
projets mettra en valeur ce trait dominant de notre région.
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Statistiques, outils pour les acteurs de l’économie circulaire
Potentiellement, tous les entrepreneurs, les organisations, les administrateurs, les
consommateurs, les ménages et les citoyennes et les citoyens sont les acteurs du
développement de l’économie circulaire.
Concrètement, ils le deviennent lorsque leurs activités s’inscrivent dans le cadre d’un
projet et d’une stratégie d’implantation de l’économie circulaire. Dans le cas de la mise en
œuvre du PGMR, les acteurs sont ceux qui seraient impliqués dans des projets de
démonstration de l’économie circulaire.
La CMQ joue un rôle important dans la mise en œuvre de ces projets. Son rôle serait :
1- de s’assurer que ces projets viennent renforcer la mise en œuvre du PGMR et
l’atteinte de ses objectifs ;
2- de voir au respect des engagements des villes en matière de création
d’entreprises et d’emplois d’économie circulaire ;
3- de trouver les financements pour lui permettre de compléter
substantiellement les montages financiers des projets ;
4- d’élaborer un cahier de charge permettant d’évaluer les projets présentés pour
financement ;
5- d’assurer une concertation, une planification, une gestion efficace des flux sur
les composantes territoriales, en concertation avec les opérateurs du PGMR de
la Ville de Lévis et de Chaudière-Appalaches.
Dans cette perspective, il aurait été important que la CMQ nous présente des données
concernant la caractérisation des déchets non seulement par MRC, la ville de Québec,
mais aussi par arrondissement et quartier. Nous aurions pu suggérer des mesures et des
projets selon les gisements, les flux et les potentiels de valorisation qui varient selon que
l’on habite à Val-Bélair, Cap-Rouge, Beauport et Limoilou.
Situation
L’économie circulaire repose sur un développement scientifique afin que les solutions
correspondent aux réalités territoriales spécifiques.
Il est nécessaire que la population, les élus et les spécialistes disposent de données
statistiques complètes, précises et vérifiables. Non seulement elles aideraient à choisir les
solutions les plus adaptées aux situations, mais en plus elles permettraient d’évaluer les
projets et le progrès dans l’atteinte : zéro déchet, zéro effet de serre.
Projet 1
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Statistiques plus précises et complètes
– Établir les statistiques relatives aux déchets par quartiers et par arrondissements.
– Identifier les caractéristiques des principaux gisements des déchets situés dans chacune
des composantes de la CMQ.
Section 3 : Exemples de projet de démonstration
Plusieurs combinaisons d’approches peuvent servir à élaborer un projet :
123456-

Zéro déchet, zéro effet de serre.
Une ville, une mine.
À chaque quartier et MRC ses déchets.
Transformer le déchet et l’émission en ressource.
Identifier l’origine et la destination des déchets et des émissions.
Voir à l’établissement d’industries artères, des industries de veines et des
industries connexes. (Voir l’Annexe 3 - Modèle de base de l’économie circulaire du
développement des matériaux de construction)
7- Intégrer le milieu rural au milieu urbain et le milieu urbain au milieu rural.
Le tronc commun de ses approches est que celles-ci visent la réduction de la
consommation des matières premières et la diminution des émissions en remettant
dans le circuit économique des produits et des biens provenant de déchets transformés
permettant ainsi de créer des emplois, voir des entreprises.
Voyons quelques projets et suggestions en fonction de certaines mesures proposées dans
le projet de PGMR.
1- Réduction à la source et Réemploi
Situation : gaspillage alimentaire
Il y a gaspillage alimentaire à l’étape de la consommation, de la distribution et même de
la production lorsque les agriculteurs éliminent les aliments dont la forme et la mesure
ne correspondent pas aux normes de l’industrie de transformation et de distribution… et
aux goûts des consommateurs. De plus, l’industrialisation de l’agriculture a pour effet
d’intensifier l’utilisation des produits nocifs pour la santé des consommateurs. Enfin,
l’étude de la Corporation de développement économique du quartier Limoilou (2014)
révèle que l’un des problèmes majeurs des résidents est l’accès à une alimentation saine.
L’obsolescence programmée provoque une surconsommation des matières premières
par les fabricants et un gaspillage des équipements par les consommateurs.
Projets 1
Transformation des produits périmés
Dans le but d’éviter le gaspillage en jetant les aliments dont la date de péremption est
dépassée, les supermarchés d’alimentation donneraient ces aliments périmés à une
entreprise sans but lucratif qui les transformerait pour les faire « recirculer » dans le
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circuit de la vente auprès des consommateurs.
Projets 2
Aliments biologiques
En collaboration avec les producteurs d’aliments biologiques, en concertation avec
Cominar propriétaire de l’ancienne terre agricole des Sœurs de la Charité, il serait
intéressant de réserver une parcelle de terrain pour produire des aliments biologiques
pour les résidants du quartier Limoilou et pour ceux des futurs complexes d’habitation
dont la construction est prévue par l’entreprise.
Mesure 1
Vente des aliments moches
Suggérer aux supermarchés d’alimentation d’installer un espace spécifique dans leur
magasin pour que les consommateurs puissent acheter les aliments moches.
Mesure 2
Élimination de l’obsolescence programmée
Établir une politique d’achat qui favorise la location des équipements.
2— Recyclage — Collecte sélective
Situation
Une des meilleures méthodes pour informer, sensibiliser et éduquer (ISÉ) la population
est qu’elle s’organise à partir d’activités lui permettant de s’impliquer dans des projets.
Ces campagnes devraient se structurer autour de projets adaptés aux différentes
collectivités des MRC, des arrondissements et des quartiers.
Présentement, le verre récupéré ne peut pas servir à la fabrication de nouveau contenant
puisque les couleurs sont mélangées et contaminées.
Projet 1
Organisation du multitris
Organiser dans un quartier densément peuplé une collecte de 7 à 8 tris en démontrant la
pertinence de considérer l’un des principes de l’économie circulaire, celui : Une ville, une
mine, pour l’économie et la création d’emploi.
Projet 2
Installer des cloches pour la récupération du verre par couleurs dans des lieux
stratégiques afin de le rendre réutilisable pour la fabrication de nouveau contenant de
verre.
Projet 3
Réduction à la source
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Inciter des entreprises installées dans un parc industriel à établir des relations
symbiotiques en collaboration avec le Centre de transfert en écologie industrielle située à
Sorel-Tracy.
Mesure 1
3D.

Favoriser la réparation et la production d’objets par l’utilisation des imprimantes

Mesure 2
Organiser une campagne pour promouvoir la qualité de l’eau de la Ville de
Québec afin de réduire la consommation de l’eau en bouteille de plastique.
3— Recyclage — Débris CRD
Situation
Une ville, une mine. Dans cette optique, la mesure du projet de PGNR suggérant
d’implanter des équipements de récupération des matières recyclables dans les
bâtiments publics, les espaces verts (hors foyer) mérite d’être précisé.
Les entreprises de l’industrie de la construction ont un rôle de premier plan dans la
récupération des matériaux de déconstruction, qui sont actuellement disposés pêle-mêle
dans des conteneurs avant la récupération par les récupérateurs. Un tri de ces résidus sur
les chantiers augmenterait leur valeur pour les traitements ultérieurs.
Projet 1
Réaliser, s’il n’est déjà fait, un inventaire de l’ensemble des produits de la déconstruction
et de la construction, un portrait de l’organisation de la récupération et des tries et une
étude origine/destination des principaux débris et d’empreinte carbone dans le but de
favoriser la création d’entreprises de transformation et de vente des résidus transformés
de ces types de rebus.
Mesure 1
Mettre en place des mécanismes (fiscale, pénalité, règlement, permis) qui incitent les
entreprises de construction à se doter d’équipements pour réaliser le tri sur les chantiers
de construction neuve et de déconstruction.
Mesure 2
La mise en œuvre de la politique de la récupération des matériaux de déconstruction
devrait préciser que l’objectif est de redonner une valeur aux débris.
Mesure 3
Faire connaître les entreprises de récupération du gypse existantes et faire connaître les
sous-produits valorisés obtenus de la récupération du gypse.
Mesure 4
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Par le biais de la politique d’achat, inciter les entreprises à se donner la certification
écoresponsable mise au point par le Conseil des industries durables.

4— Recyclage — Écocentre
Situation
Les écocentres pourraient faire partie des infrastructures de l’économie circulaire sur
toutes les parties du territoire de la CMQ à la condition que l’on adopte un certain
nombre de mesures.
Les encombrants posent un problème spécifique de récupération et de rentabilité :
disposition, cueillette, transport, dépôt, démontage, valorisation et vente des produits.
Une des manières de faciliter la création d’un marché pour les encombrants est de
favoriser l’écoconception des produits.
Projet 1
Faire des écocentres des infrastructures de l’économie circulaire en mettant en
application les mesures suivantes :
Mesure 1
Diversifier le triage pour augmenter la capacité de récupération et la valeur des matières.
Mesure 2
Élargir l’accessibilité des écocentres aux entreprises et aux établissements.
Mesure 3
Changer le mode de collecte pour permettre plus de récupération, de tri et de réemploi.
Mesure 4
Déployer des équipements de tri dans les écocentres.
Mesure 5
Installer des ateliers de réparation et de vente dans les écocentres.
Mesure 6
Revendre aux usagers des écocentres des matières déposés par les usagers (terre,
gravier, gypse, bois).
Mesure 7
Élargir les heures d’ouverture.
Mesure 8
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Établir un système de service d’appel pour la disposition des encombrants.
Mesure 9
Offrir à des organismes la possibilité de gérer les écocentres pour offrir un service de
réemploi.
Mesure 10
Installer un tableau de bord indiquant les types de matières récupérées, triées, réparées
et vendues.
Autres mesures
1- Favoriser l’écoconception par le biais des politiques d’achat des municipalités et
des organismes publics du territoire de la CMQ.
2- Élaborer un programme de R&D pour réutiliser les produits dangereux
domestiques.
3- Affecter les coûts de disposition des encombrants pour subventionner les
entreprises impliquées dans le transport et le démontage des encombrants.
5— Valorisation — Matière organique
Situation
La recherche et le développement (R&D) et les technologies en matière de traitement
des matières organiques et des boues évoluent rapidement dans le monde. La recherche
de nouvelles technologies et de nouveaux procédés viseraient à réduire les dépenses
municipales liées à l’utilisation de combustibles fossiles (coûts des contrats de services,
coûts environnementaux, coûts de traitements de maladies respiratoires, coûts de la
productivité). À l’échelle de la région, il s’agit d’améliorer la performance économique
par la valorisation de l’énergie intrinsèque des déchets pour augmenter le rendement
exergétique (l’exergie mesure l’énergie « utile » qui peut être extraite d’un flux
énergétique) de l’hydro-électricité en créant plus de richesse avec la même infrastructure
de distribution d’énergie.
Les citoyens de chaque territoire devraient être incités à traiter leurs déchets grâce à des
procédés et des technologies facilement adaptables aux caractéristiques des territoires
(démographie, occupation du territoire).
Il existe sur le territoire de la CMQ toutes les ressources nécessaires pour faire en sorte
que nous devenions l’un des moteurs du développement de l’économie circulaire des
villes et des régions du Québec.
Projet 1
Adopter une technologie ou des technologies pouvant être décentralisées,
facilement adaptables aux caractères spécifiques des composantes territoriales de la
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CMQ afin de réduire les inconvénients du transport des déchets dans un endroit
centralisé et pour viser zéro GES.
Projet 2
Voir à la réalisation de projet de R&D pour transformer les boues en produits afin de les
introduire dans le circuit économique.
Projet 3
Chercher ou mettre au point par la R&D une ou des technologies capables de vider
les sites d’enfouissement de leurs déchets.
Projet 4
Réaliser un projet expérimental d’unité décentralisée de valorisation de résidus
municipaux.
Mesure 1
Intégrer à la table de concertation sur la filière organique des acteurs de l’économie
circulaire que constituent des centres de R&D, des centres de transfert technologique,
des représentants des services de développement économique de la ville et des MRC et
Québec international.
Mesure 2
Intégrer aux acteurs de la filière des matières organiques ceux en provenance :
- de la R&D
- des départements universitaires
- des commissions scolaires
- des producteurs agricoles
- Québec international
Mesure 3
Favoriser le compostage domestique.
6 – Élimination
Situation
Pour améliorer la performance environnementale des installations d’élimination, il serait
intéressant d’adopter une politique de l’économie circulaire dont l’une des composantes
est la mobilisation raisonnée des ménages, des individus, des citoyennes et des citoyens,
des organisations et des entreprises dans le but de réduire les déchets. La mobilisation
des citoyens reposerait sur des données statistiques fiables et les indicateurs des progrès
apparaissant sur les tableaux de bord des composantes de la CMQ.
Projet 1
Adopter par chaque municipalité une stratégie d’implantation de l’économie circulaire.
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Projet 2
Prévoir dans le tableau de bord des indicateurs de l’économie circulaire de la CMQ, des
MRC, de la ville de Québec, des arrondissements et des quartiers afin que la population
puisse mesurer le progrès et les administrateurs des mesures de corrections.
Mesure 1
Chercher ou mettre au point par la R&D une ou des technologies capables de vider les
sites d’enfouissement de leurs déchets pour les transformer en ressources.
7— Mise en œuvre
Situation
L’urgence climatique qui a été prise en compte par COP21 rend nécessaire l’adoption, par
les autorités directement mandatées pour mettre en œuvre le PGMR, d’une stratégie
d’implantation de l’économie circulaire afin de renforcer la capacité des entités
territoriales d’atteindre sinon de dépasser les objectifs du PGMR en plus de renforcer et
de diversifier l’économie locale et régionale.
Sa mise en œuvre reposerait en grande partie sur les mêmes opérateurs prévus par le
projet de PGMR dans les domaines de la récupération, de la réduction, de la réutilisation,
du recyclage, de la régénération, du partage, de la valorisation, du tri, des énergies
renouvelables et de l’efficacité énergétique.
Ces projets permettraient aux collectivités d’apprendre à implanter l’économie circulaire,
de découvrir et mettre au point de nouvelles technologies et des outils de mesure
permettant d’évaluer la réduction des déchets techniques et organiques et la réduction
des gaz à effet de serre.
Cette stratégie reposerait sur la conception et la mise en œuvre de projet de
démonstration par chacune des entités territoriales. Ces projets de démonstration
devraient :
1- démontrer leur participation à l’atteinte des objectifs du PGMR, à la réduction des
GES ;
2- utiliser la R&D et les transferts technologiques pour favoriser une « recirculation »
des biens (déchets valorisés) ;
3- prévoir l’amélioration de la productivité des entreprises existantes, la création et
le maintien d’emploi, la création d’entreprises d’économie sociale et à forte
valeur ajoutées, la création de nouvelles technologies et de nouveaux procédés.
Projet 1
Sommet pour identifier des projets de démonstration
Le sommet regrouperait particulièrement trois groupes d’acteurs concernés par
l’économie circulaire :
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1- les consommateurs, les ménages, les conseillers municipaux, les maires, les
professionnels et les techniciens de l’aménagement du territoire et du
développement économique, les entreprises de la restauration, de la construction
et de la déconstruction, les parcs industriels, des hôpitaux et de l’éducation ;
2- les opérateurs de l’implantation et du développement de l’économie circulaire à
savoir, les gestionnaires des infrastructures comme les écocentres, l’incinérateur
et les sites d’enfouissement, des récupérateurs, des trieurs, des valorisateurs, des
régénérateurs et des distributeurs et des vendeurs des produits de l’économie
circulaire ;
3- les chercheurs, les concepteurs, les intervenants des secteurs de l’agriculture
biologique, de l’économie de fonctionnalité, de la certification écoresponsable, de
l’agriculture urbaine, de la foresterie urbaine, d’internet physique appliquée, par
exemple, au transport des marchandises, de la valorisation de l’énergie et des
matières, du recyclage, de l’écologie industrielle, de l’économie bleue, de
l’efficacité énergétique, de l’écoconception et de l’éco-efficacité.
Projet 2
Élaborer un cahier de charge pour un appel des projets de démonstration de l’économie
circulaire auprès des municipalités de la CMQ.
Projet 3
Établir un programme spécifique et structurant de financement pour les projets de
démonstration d’économie circulaire issus des municipalités et appuyer par la MRC et la
Ville de Québec.
Projet 4
Acquisition de connaissance, Veille, Observatoire
Intégrer les activités liées au tableau de bord ci-haut mentionné à ceux de l’Observatoire.
Projet 5
Intégrer la Veille aux activités d’acquisition de connaissance prévue au PGMR.
Projet 6
Veille
Les connaissances en matière d’économie circulaire devraient être approfondies par une
Veille multilingue (allemand, japonais, coréen, anglais, espagnol, portugais, néerlandais,
mandarin, arabe, français). Elle porterait sur les technologies et les procédés propres et
les projets de démonstration.
SECTION 4 — Présentation de VRIc
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VRIc a pour mission de promouvoir l’économie circulaire par son implantation et son
développement au Québec dans les villes et régions.
Présentement, ses adhérents sont principalement composés d’institutions, d’entreprises
et d’individus intéressés par le développement du Québec, de ses villes et de ses régions :
par exemple, les villes d’Amqui, de Gaspé, de Rivière-du-Loup, de Rimouski, la Société de
développement économique de Montmagny ; les cégeps de St-Jérôme et de La Pocatière ;
des entreprises CoÉco, Arteau récupération et Technorange enr. Notre mode de
gouvernance prévoit aussi l’adhésion d’universités, de centres de recherche et de
développement et de transferts technologiques, des consommatrices et des
consommateurs.
Villes et Régions Innovantes (VRIc) est une entreprise à but non lucratif fondée au mois de
juin 2013 à La Pocatière. Son siège social est situé dans la Ville de Québec. Les
administrateurs prévoient prochainement la transformer en coopérative de solidarité à
but non lucratif.
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Annexe 1 Schéma de l’économie circulaire
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Annexe 2 — Schéma de la stratégie d’implantation de l’économie circulaire
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Annexe 3 — Modèle de base de l’économie circulaire du développement des matériaux
de construction

Mémoire

Consultation publique sur le projet de Plan de gestion
des matières résiduelles (PGMR) 2016-2020 de la MRC
de Bellechasse

Date :

16 février 2016

AVANT PROPOS

Englobe est considérée depuis plus de 50 ans comme un leader incontesté dans le domaine des sols,
des matériaux et de l’environnement. Elle possède une expérience considérable et une équipe
pluridisciplinaire composée de plus de 1 600 employés répartis dans plusieurs places d’affaires au
Québec, au Canada et en Europe. Englobe est une entreprise québécoise dont le siège social est situé
dans la Ville de Québec. Elle est également détenue par un fonds d'investissement canadien privé et par
la Caisse de dépôt et de placements du Québec.

Notre entreprise compte plus de 35 années d’expérience dans la transformation de matières et résidus

organiques en produits à valeur ajoutée. Plus de 100 000 tonnes de résidus organiques sont compostés
annuellement dans nos centres régionaux de valorisation de la biomasse (centres de compostage).
Englobe gère également près de 1 million de tonnes de résidus annuellement pour les municipalités et
le secteur privé.

Nous sommes propriétaires du centre de compostage de Saint-Henri-de-Lévis qui valorise entre autres
les matières résiduelles organiques de la municipalité de Lévis. Ce site est la plus grande installation du
genre dans l’est du Canada.
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INTRODUCTION
D’entrée de jeu, nous croyons qu’il est important de souligner les efforts ayant été consentis
par la MRC de Bellechasse pour l’élaboration de son PGMR. Les mesures qui y sont proposées
démontrent la réelle volonté de la MRC d’en faire davantage en termes de développement
durable. Nous comprenons qu’il s’agit d’un défi de taille, mais nous sommes convaincus que
les différentes municipalités seront en mesure de le surmonter.
D’ailleurs, nous tenons à vous faire part de notre désir de collaboration auprès de la MRC.
Nous sommes en accord avec les mesures proposées dans le PGMR de la MRC de
Bellechassse et croyons que nos expertises complémentaires mèneront au succès de la mise
en œuvre du PGMR.
Cependant, nous croyons que le document présenté devrait contenir des cibles concrètes à
atteindre, puisqu’elles permettraient de voir l’évolution des mesures en place et pourraient
permettre de les comparer. Il en va de même pour les échéances de ces mesures. Nous
sommes d’avis que des échéances précises pourraient contribuer davantage à la mise en place
des mesures proposées.

INFORMATION, SENSIBILISATION ET ÉDUCATION
L’information, la sensibilisation et l’éducation sont des éléments clés pour assurer la bonne
gestion à la source des matières résiduelles. Nous sommes favorables à la proposition de
renforcer l’adhésion de la population au principe 3RV.
En effet, la matière résiduelle la plus facile à gérer est celle que l’on n’a jamais produite. En ce
sens, il nous apparaît important de continuer à sensibiliser la population à la réduction à la
source afin de diminuer les matières résiduelles à recycler et à valoriser, ainsi qu’à diminuer
les résidus ultimes. D’ailleurs, il appert nécessaire pour nous que le cycle de vie des matières
résiduelles soit bien compris de tous les citoyens et entreprises. Nous sommes convaincus que
ces derniers sauraient mieux répondre aux consignes s’ils étaient bien informés du cycle
collecte-transformation-valorisation.
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Nous sommes d’accord que les jeunes peuvent être de bons ambassadeurs pour la gestion
des matières résiduelles organiques. Nous sommes donc prêts à innover pour appuyer les
différentes municipalités du territoire dans la conception et le déploiement d’une campagne de
sensibilisation de la filière des MRO qui accompagnerait la distribution de composteurs
domestiques, plus particulièrement en ce qui concerne l’accompagnement offert aux écoles
primaires et secondaires pour la mise en place d’une collecte de matières compostables
(mesure 22).
Ainsi, dans le cadre de différents projets scolaires, nos employés sont prêts à relever le défi et
mettre en place des projets éducatifs en classe pour permettre aux élèves de saisir les
différentes étapes du compostage des MRO. (Mesure 12)
Il serait aussi intéressant pour les citoyens et les représentants des ICI d’avoir la possibilité de
visiter les différentes installations servant à la gestion des différentes matières. Nous croyons
que la MRC de Bellechasse devrait envisager l’organisation de journées portes ouvertes au
LET, à l’écocentre ou au Centre de traitement de la biomasse de St-Henri par exemple, comme
moyen de sensibilisation pour ces derniers.
Nous considérons que les outils prévus pour l’atteinte des objectifs d’ISÉ doivent prendre en
compte, entre autres, les réalités du centre de traitement de Saint-Henri. Pour ces raisons,
Englobe propose sa collaboration pour la conception du guide de gestion pour les résidus de
CRD ainsi que sa promotion auprès d’entrepreneurs et municipalités (mesure 41).
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LA GESTION ET LE TRAITEMENT DE MATIÈRES RÉSIDUELLES
ORGANIQUES
Avant d’élaborer différents scénarios quant à la gestion et au traitement des matières
résiduelles, nous croyons essentiel que la MRC soit au fait de la situation sur son territoire.
Ainsi, nous sommes convaincus qu’une caractérisation pour dresser le portrait des pratiques
de GMR sur son territoire tel que proposé est une très bonne idée. (Mesure 10)
Nous comprenons que l’accès à des installations de traitement et de gestion sur un territoire
aussi vaste avec plusieurs municipalités est un enjeu important pour la MRC de Bellechasse.
Nous sommes donc en accord avec la piste d’action proposée, soit d’effectuer une analyse
globale afin de déterminer le meilleur scénario de collecte et de traitement de la matière
organique pour le territoire de la MRC de Bellechasse afin de respecter la capacité de payer
des citoyens. (Mesure 21)
Selon nous, le compostage demeure une option incontournable pour les municipalités rurales.
Cependant, pour être efficace et mener à des résultats tangibles de diminution de
l’enfouissement de matières résiduelles, le traitement par compostage est un processus pour
lequel une grande expertise est nécessaire. En effet, au fil des ans, les entreprises privées
comme la nôtre, ont su développer des connaissances et des compétences spécifiques au
domaine. Nous connaissons les différents enjeux liés à la collecte, au transport et surtout au
traitement des matières résiduelles, et nous sommes en mesure d’y proposer des solutions
concrètes et efficaces.
Englobe tient donc à souligner l’importance du secteur privé dans la gestion des matières
résiduelles. En effet, nous souhaitons que la MRC de Bellechasse considère les entreprises de
gestion des matières résiduelles situées à proximité, dans la région de Bellechasse comme
des partenaires et qu’elle nous inclue dans sa réflexion quant à la mise en place des différentes
mesures de son PGMR.
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BOUES MUNICIPALES
Pour ce qui est des boues municipales et des boues des fosses septiques, des solutions de
valorisation éprouvées existent actuellement et sont disponibles dans la région. En effet, les
boues peuvent être valorisées au champ ou en site dégradé, sur un ancien site minier par
exemple. Lorsqu’elles ne peuvent pas être valorisées au champ ou dans des sites dégradés,
elle peuvent être envoyées au compostage et/ou servir à la cogénération.
Enfin, de nombreuses options pour détourner ces boues de l’incinérateur/enfouissement, sans
qu’elles aient à subir de transformation sont disponibles actuellement.
Nous encourageons la MRC à procéder à l’évaluation de différents procédés de valorisation
qui sont déjà en place sur son territoire et prendre note des meilleures pratiques qui y sont
effectuées à ce jour. Cependant, puisque le territoire est vaste et les municipalités diversifiées,
nous ne croyons pas que l’uniformisation du processus de valorisation des boues serait la
meilleure solution pour la MRC de Bellechasse.
En effet, des municipalités qui sont à proximité de sites dégradés auraient la possibilité d’y
valoriser leurs boues, alors que d’autres qui sont en milieu agricole pourraient préconiser la
valorisation au champ.

ÉCO-CENTRES
Les éco-centre sont des alliés des centres de compostage, en ce sens que certaines matières
récupérées dans les éco-centres peuvent être envoyées dans des centres de compostage pour
être valorisées. Par contre, certaines matières n’auraient pas à passer par les éco-centres pour
leur valorisation. En effet, les résidus verts pourraient être envoyés directement à des centres
de compostage pour leur valorisation. (Mesure 24)
Cela pourrait également éviter aux municipalités de dépenser des sommes d’argent pour faire
la tournée des écocentres afin de déchiqueter les branches d’arbres et les sapins de Noël pour
en faire du paillis ou du structurant à ajouter dans le compost, puisque ces matières pourraient
être envoyées directement à un centre de compostage. (Mesure 26)
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CONCLUSION
Les différentes municipalités de la MRC de Bellechasse devront prochainement faire des choix
par rapport à l’avenue qu’elles souhaitent entreprendre pour le traitement de leurs matières
résiduelles. Il sera alors essentiel pour elles d’avoir en main toute les données nécessaires
pour qu’elles puissent faire des choix éclairés.
Cela dit, nous demandons aux municipalités de demeurer ouvertes quant aux différentes
options possibles, et que les décisions de tous soient prises dans le meilleur intérêt des
citoyens. Nous tenons encore à remercier la MRC de Bellechasse pour cette participation et
réitérons notre volonté de collaboration future.
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