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Plan de la présentation

• Présentation de la Régie et des autres filières pour éviter l’enfouissement 

• Les divers paliers gouvernementaux et leurs responsabilités

• Les moyens incitatifs à développer 

• Les bannissements , pouvoir local versus pouvoir provincial

• Conclusion
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Mission de la Régie 

Par la maitrise d’œuvre et son expertise, la Régie permet à la 
population Jeannoise  de bénéficier d’opportunités afin d’éviter 
l’enfouissement de leurs matières résiduelles à l’aide 
d’infrastructures, de programmes et de services afin de contribuer 
aux efforts environnementaux et ce au meilleur coût.
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Présentation de la Régie 

• Organisme intermunicipal créé en 2008 qui gère l’ensemble des 
matières résiduelles des 36 municipalités du Lac-Saint-Jean et de 
Mashteuiatsh.

• Gère et opère tous les sites où sont acheminées les matières 
résiduelles ainsi que la collecte.

• En étant propriétaire-exploitant et en veillant à promouvoir auprès des 
citoyens des bonnes pratiques en matière d’utilisation des bacs bleu, 
brun et noir la RMR a un meilleur contrôle sur l'ensemble des 
opérations.

Écocentres Centres de 
transfert

Lieux d’enfouissement 
techniques

Centres de
compostage

Site de traitement 
des boues de fosses 

septiques

Centre de tri

72 3

21 1
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Moyens déployés pour réduire l’enfouissement

ISÉ

+ de 400 000 $ par année investis en activités d’information, sensibilisation, éducation en 
plus d’un large éventail de programmes et de services.

Recyclage
13 500 tonnes récupérées, recyclées et valorisées, dont 98% au 
Québec.
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Moyens déployés pour réduire l’enfouissement

Réseau d’écocentres
27 000 tonnes de matières reçues dont 80% ont été valorisées -
185 000 visites par année ! 

Matières organiques
Potentiel de détourner 17 000 tonnes de matières organiques. Avec 
l’ajout de la collecte sur le territoire de la Ville de Saguenay, au total 
environ 35 000 tonnes seront détournées annuellement.

Économie circulaire
Membre fondateur de réemploi+ qui permettra de valoriser 
Des milliers de tonnes de matières provenant des écocentres.
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• Gouvernement du Québec
o Plan national (objectifs nationaux)
o Réglementation provinciale (REP, collecte sélective,  consignes,  etc.)

• Gouvernements municipaux
o Planification territoriale (responsable des PGMR)
o Plusieurs modèles possibles (Régies, MRC, municipalités)

– Regroupement – économie d’échelle
– Prise de décision territoriale
– Capacité d’action (moyens)

o Service de proximité (lien avec le citoyen)
o Pouvoir de taxation des citoyens en lien avec les services offerts
o Pouvoir de réglementation en GMR.

La gouvernance
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Les objectifs et les moyens

• Les objectifs sur la réduction, le réemploi et la consommation responsable !
o Élaborer et mettre en œuvre une stratégie gouvernementale visant à réduire l'utilisation des 

plastiques et des produits à usage unique 
o Favoriser l’intégration de contenu recyclé dans les produits et l’écoconception
o Diminuer le recours aux produits à usage unique et favoriser les pratiques d’acquisitions 

écoresponsables
o Augmenter la récupération des matières recyclables hors foyer 
o Contribuer à la réduction du gaspillage alimentaire
o Contrer l'obsolescence programmée et favoriser le prolongement de la durée de vie des produits, 

notamment la réparation
o Optimiser la récupération, le réemploi, le recyclage et la valorisation des pneus hors d’usage

• Plus localement dans la planification régionale (les moyens)
o Magasin du Réemploi
o Quincaillerie du Réemploi
o Herbicyclage
o Atelier de réflexion sur la consommation responsable
o Campagne de sensibilisation sur la réduction à la source 
o Campagne sur la réduction du gaspillage alimentaire
o Sensibilisation des jeunes dans les écoles 
o Etc. 
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Des moyens possibles pour les municipalités

• Les programmes d’information, sensibilisation et éducation 
o Éducation du futur consommateur et du consommateur actuel

• La tarification incitative pour les citoyens
o Principe utilisateur/payeur
o Taxer ou tarifer le déchet selon sa génération
o Incitatif pour ceux qui produisent le moins de déchets
o Quelques initiatives municipales en cours

• La diminution de la fréquence de la collecte de déchets
o 52 semaines de collecte
o 35 collectes par année (à toutes les semaines l’été et aux deux semaines l’hiver)
o 26 collectes par année (aux deux semaines)
o 18 collectes par année (aux trois semaines)
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Conclusion

• La génération de déchets dépend des habitudes des citoyens (de leur niveau 
d’information OUI, mais il faut avoir la volonté de s’informer)

• Il faut donc travailler avec eux pour qu’ils adoptent des habitudes différentes
o En pensant réduction à la source
o En pensant réemploi
o En pensant consommation responsable

• En n’oubliant pas que les plus gros générateurs de déchets au Québec sont :
o Les industries, commerces et institutions
o Et le domaine de la construction, rénovation et démolition …



MERCI DE VOTRE ATTENTION ! 


