PHASE 2

Source : Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean

Régie des matières résiduelles
du Lac-Saint-Jean
La Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR) est un organisme intermunicipal qui
gère l’ensemble des matières résiduelles des 36 municipalités de la région du Lac-Saint-Jean et
de la communauté de Mashteuiatsh (108 990 habitants). La RMR est propriétaire et exploitante
de 19 infrastructures : trois centres de transfert, un centre de tri, huit écocentres, deux points de
dépôt en villégiature, un site de traitement des boues usées, deux lieux d’enfouissement technique
(LET) ainsi que deux centres de compostage. Depuis sa création en 2008, elle élabore des plans
de gestion des matières résiduelles (PGMR) audacieux et innovants. C’est en s’appuyant sur les
orientations de ces derniers que la RMR a mis sur pied des programmes novateurs pour la gestion
du polystyrène, la valorisation des matelas et sommiers et le traitement des halocarbures.
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Traitement annuel de 200 000 tonnes métriques de matières
Budget annuel de 30 millions de dollars
80 emplois directs et autant d’emplois indirects
Investissements de 72 millions de dollars depuis 2008

Projet

Réemploi +
Résumé

Les 167 000 visites aux écocentres du LacSaint-Jean génèrent 25 000 tonnes de matières
résiduelles par année. De ce gisement, 20 %
sont utilisées comme matériel de recouvrement
au LET ou sont enfouies. En plus de l’élimination
d’une grande quantité d’articles, les opérations
de traitement et de transport des matières
génèrent une quantité récurrente de gaz à
effet de serre (GES). Le projet Réemploi + vise
à récupérer et à valoriser ces 5 000 tonnes
de matières, ce qui diminuera par le fait
même les GES liés à leur élimination. Depuis
plus de trois ans, la RMR et ses partenaires
dans le cadre du projet mettent sur pied ce
qui pourrait devenir le plus grand chantier de
réemploi des matières et de valorisation des
personnes au Québec. L’entreprise d’économie
sociale Réemploi + a été créée et offrira, en
parallèle aux opérations de récupération, des

plateaux de travail en développement durable
qui serviront de lieux de développement des
compétences pour la communauté. Trois
quincailleries du réemploi verront le jour. Dès
leur arrivée dans les écocentres, les matières
seront manutentionnées avec soin. Celles
qui sont en bon état seront acheminées vers
les quincailleries, et celles qui nécessitent
un peu d’amour feront un arrêt au centre de
distribution pour être mises à niveau. Ce centre,
où se dérouleront les activités de réparation,
de transformation, de création et de vente en
ligne, sera aménagé au Juvénat de Desbiens.
Réemploi +, en plus de créer 34 emplois
directs, formera 200 personnes annuellement
tout en participant à la réduction de 10 à 20 %
des GES dans la région du Lac-Saint-Jean d’ici
trois ans.

Saviez-vous que?

Au Québec, le marché de la quincaillerie
et des centres de rénovation génère des
ventes d’environ 6 milliards de dollars
par année. Avec plus de 5 000 chalets
et plus de 5 000 baux de villégiature sur
son territoire, le Lac-Saint-Jean est un
véritable bassin de bricoleurs!
De plus, selon le Baromètre de la
consommation responsable (édition
2018), 30 % des Québécois qui rénovent
utilisent des matériaux d’occasion,
majoritairement le bois et le mobilier.

Principaux partenaires :
n Groupe Coderr
n Juvénat de Desbiens
n Carrefour jeunesse-emploi Lac-Saint-Jean-Est
n Carrefour jeunesse-emploi des Bleuets
n Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean
n Centre de services scolaire du
Pays-des-Bleuets
n TIESS – Territoires innovants en économie
sociale et solidaire – Liaison et transit
n MRC Maria-Chapdelaine
n MRC Le Domaine-du-Roy
n MRC Lac-Saint-Jean-Est
Aide financière accordée
1 000 000 $ sur un coût total de 1 333 333 $
Durée
2021-2023
Pour en savoir plus
Guy Ouellet, directeur général
Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean
guy.ouellet@rmrlac.qc.ca

