
                                                                 
      

165, rue Moore, bur. 300 Sherbrooke (Québec) J1H 1B8 / Tél. : 819 821-4357 / Téléc. : 819 821-3841 

cree@environnementestrie.ca / www.environnementestrie.ca 

 

 

Un premier pas vers une gestion durable des matières résiduelles en Estrie 
 

East Angus, le 16 octobre 2012. Difficile de choisir un meilleur moment que la Semaine 
québécoise de réduction des déchets pour dévoiler les résultats d’un inventaire pan-estrien des 
matières résiduelles contenues dans les bacs des industries, commerces et institutions (ICI) et 
de la construction, rénovation et démolition (CRD). C’est devant une salle bondée de 
participants que le Conseil régional de l’environnement de l’Estrie (CREE) et le créneau 
d’excellence ACCORD des Bio-industries environnementales ont présenté ce matin les tenants 
et les aboutissants de cet important exercice réalisé au cours de l’hiver dernier par le Groupe SM 
International.  
 
L’inventaire est principalement basé sur une enquête postale et des visites terrains menées à 
l’hiver 2012 auprès de plusieurs ICI de la région. Les informations, une fois analysées, ont permis 
d’estimer que, pour l’ensemble de l’Estrie, les activités des ICI ont généré lors de l’année 2011 : 
 
Environ 112 567 tonnes de matières résiduelles destinées à l’élimination ; 
Environ 180 208 tonnes de matières résiduelles destinées au recyclage ou à la valorisation.  
 
Extrapolé à l'ensemble de la région, en tenant compte du profil industriel de chaque MRC, on 
obtient un taux de récupération de 61 %, soit une performance supérieure à la moyenne 
québécoise (46 % selon RECYC-QUÉBEC). Qui plus est, les ICI de la région dirigent vers le 
recyclage plus de 23 000 tonnes de carton, 13 000 tonnes de papier et 8000 tonnes de métal. 
Malgré cette performance, tant l’enquête postale que les caractérisations visuelles ont permis 
d’identifier que des matières recyclables comme du carton, du métal et du bois étaient 
éliminées (bien que des marchés existent pour récupérer ces matières). La performance 
régionale pourrait donc encore être améliorée.   
  
Cet inventaire nous permet à présent de dresser un portrait du potentiel des matières 
résiduelles récupérables et valorisables, mais aussi de s’attaquer aux défaillances et aux 
faiblesses dans la gestion des matières résiduelles de la région. « En effet, présente Jacinthe 
Caron, directrice du CREE, le rapport a permis de préciser certaines pistes à suivre afin 
d’améliorer véritablement notre bilan de matières résiduelles. Ainsi, afin de jouer efficacement 
son rôle de sensibilisation et d’éducation auprès des ICI, le CREE pourra travailler sur les points 
faibles de la GMR mis de l’avant dans le rapport. Par exemple, cela inclut de faire connaître aux 
ICI les sources de financement leur permettant de faire faire des diagnostics de leurs matières 
résiduelles et de leurs pratiques de gestion, de faciliter la tâche aux ICI en proposant des 
marches à suivre faciles à suivre (et peu dispendieuses) et travailler avec les générateurs de 
matières organiques pour faciliter la bonne gestion de ces matières-ressources si abondantes. 
Le CREE travaille déjà sur plusieurs volets, comme l’organisation d’activités de réseautage ; le 
rapport lui indique qu’il doit poursuivre dans cette voie, car encore beaucoup de liens devront 
être tissés entre générateurs et recycleurs. » 
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Jean-Jacques Caron, directeur du Créneau ACCORD renchérit : « le créneau d’excellence 
ACCORD des Bio-industries environnementales a joué pleinement son rôle de concertation 
régionale en étant à l’origine du travail d’inventaire des matières résiduelles des secteurs ICI et 
CRD dont les résultats ont été présentés ce matin. Le créneau a aussi supervisé, avec le CREE la 
mise à jour de l’inventaire des matières résiduelles du milieu municipal estrien, réalisée par des 
étudiants de la maîtrise en environnement.  
 
Ces inventaires ont été réalisés avec l’aide de plusieurs partenaires dans le but d’améliorer le 
niveau de connaissance collective sur la génération des matières résiduelles pour pouvoir en 
faire une gestion durable. Les résultats présentés ce matin sont une première étape afin d’en 
arriver à une prise en charge complète régionale de la disposition de nos matières résiduelles de 
façon à maximiser la chaîne de gestion en partant du principe des 3 R-V et en tendant vers 
l’enfouissement zéro.  
 
La connaissance précise des quantités et de la qualité des matières résiduelles générées est 
essentielle afin de trouver des solutions de valorisation permettant à des utilisateurs de créer de 
la valeur plutôt que de procéder à leur disposition par enfouissement. Les entreprises du 
créneau Bio-industries possèdent le savoir-faire et plusieurs technologies pour valoriser les 
différentes fractions des matières résiduelles, dont celles de la valorisation énergétique.  
 
Les partenaires de l’initiative sont le ministère du Développement économique de l’Innovation 
et de l’Exportation par le biais du programme d’appui au développement des secteurs 
stratégiques et des créneaux d’excellence, la Conférence régionale des élus de l’Estrie, dans le 
cadre du plan d’action régional de développement intégré des ressources et du territoire, 
Valoris, l’entreprise Enerkem et l’UPA-Estrie.  
 
Les données de l’inventaire sont disponibles aux MRC et municipalités de l’Estrie ainsi qu’à toute 
organisation intéressée à faire de nos matières résiduelles des matières premières.   
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