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La gestion des matières résiduelles est à l’heure de l’actualisation au Québec en vue de 

l’élaboration du plan d’action 2016-2020 de la Politique québécoise de gestion des matières 

résiduelles. La formation du comité-conseil sur les matières résiduelles par le ministre du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 

M. David Heurtel, est la première étape de cette réflexion gouvernementale. Ce comité aura 

comme mandat de formuler des recommandations au gouvernement du Québec pour fixer de 

nouveaux objectifs, entre autres en matière de gestion des matières résiduelles d’origine 

organique, dans le but de créer une société plus innovante, moins dépendante des énergies 

fossiles et sans gaspillage. Alors que le nouveau lieu d’enfouissement technique d’Hébertville-

Station reçoit ses premiers chargements, la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 

révise actuellement son plan de gestion des matières résiduelles datant de 2006. C’est dans ce 

contexte que cet essai vise à améliorer la dynamique de gestion des matières organiques 

résiduelles sur l’ensemble du territoire de la Municipalité régionale de comté de Lac-Saint-Jean-Est. 

Malgré une multiplication des technologies permettant de gérer les matières organiques résiduelles, 

les organisations publiques compétentes se doivent de faire des choix stratégiques pour concentrer 

leurs moyens sur les systèmes de gestion les plus efficients. La performance du système recherché 

est généralement mesurée par sa performance technique, son acceptabilité sociale et sa faisabilité 

économique. Malheureusement, cette approche laisse généralement peu de place à l’émergence 

d’initiatives locales qui génèrent pourtant des bienfaits environnementaux, sociaux et économiques. 

À partir d’un état des lieux de la gestion des matières organiques résiduelles du territoire, le présent 

essai propose une stratégie de gestion articulée à travers quatre niveaux d’acteurs, qui mise sur la 

concertation et le partage des ressources. Après la présentation des résultats d’un sondage réalisé 

dans la municipalité de St-Bruno sur la gestion résidentielle de ces matières, quatre scénarios de 

gestion ont été proposés. Une évaluation multicritère de ces scénarios vise à mieux comprendre 

leur contribution potentielle en perspective d’un développement durable. Cette analyse permet 

finalement d’émettre des recommandations aux différents acteurs de cette gestion. Une plus 

grande concertation des acteurs à travers une approche territoriale intégrée et intersectorielle est 

entre autres proposée pour mieux protéger et valoriser les ressources naturelles du Lac-Saint-Jean 

tout en contribuant à actualiser la perception populaire des résidus organiques. 
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Attribution Compétence, source de financement ou poste d’autorité 

centralisé ou décentralisé (Lemieux, 1997). 

Biodiversité Ensemble des gènes, des espèces et des écosystèmes 

d’une région ou d’un milieu naturel donné (BNQ, 2003). La 

biodiversité est favorisée par la connectivité écologique. 

Biosolides municipaux Biosolides qui résultent du traitement des boues 

municipales (BNQ, 2002). 

Compétence Attribution qui réfère à un secteur d’activité dont est 

chargée une instance centrale ou périphérique (Lemieux, 

1997). 

Compostage Procédé dirigé de biooxydation d'un substrat organique 

hétérogène solide incluant une phase thermophile.  (BNQ, 

2007)  

Corps étranger Toute matière de dimension supérieure à 2 mm qui résulte 

de l'intervention humaine, de nature organique ou 

inorganique comme du métal, du verre, des polymères 

synthétiques (entre autres, le plastique et le caoutchouc) et 

qui peut se retrouver dans les composts à l'exception du 

sol minéral, des matières ligneuses et des morceaux de 

roche. (BNQ, 2005). 

Écosystème Ensemble dynamique formé des organismes vivants et de 

l'environnement non vivant dans lequel ils évoluent, leur 

interaction constituant l'unité fonctionnelle de base de 

l'écologie. (OQLF, 2014). 

Instance Organisation dotée de pouvoirs de régulation de ses 

publics (Lemieux, 1997). 
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Matière organique putrescible Ensemble des matières organiques résiduelles pour 

lesquelles le rapport entre le contenu en carbone et le 

contenu en azote est inférieur à 70. Les résidus 

alimentaires, les résidus verts (herbes, feuilles, résidus 

horticoles) ainsi que la plupart des biosolides municipaux 

et industriels font partie de cette catégorie (MDDEP, 

2012a).  

Matière organique résiduelle Dans cet essai, le terme matière organique résiduelle a été 

utilisé à la place de matière organique putrescible afin de 

mettre l’emphase sur les matières organiques qui se 

retrouvent assimilées aux résidus ultimes, excluant ainsi 

les biosolides municipaux. 

Matière résiduelle Tout résidu d’un processus de production, de 

transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau 

ou produit ou plus généralement tout bien meuble 

abandonné ou que le détenteur destine à l’abandon (LQE, 

L.R.Q., c. Q-2.). 

Matières végétales Feuilles, gazon, résidus de taille, résidus de jardin, 

planures, copeaux de bois, bran de scie, résidus 

organiques triés à la source composés exclusivement de 

végétaux en vrac (MDDEP, 2012b). 

Mise en valeur Toute opération visant par le réemploi, le recyclage, le 

traitement biologique, dont le compostage et la 

biométhanisation, l’épandage sur le sol, la regénération ou 

par toute autre action qui ne constitue pas l’élimination, à 

obtenir à partir de MR des éléments ou des produits utiles 

ou de l’énergie (LQE, L.R.Q., c. Q-2.). 

Paysage multifonctionnel Un paysage qui fourni un ensemble de bénéfices 

fonctionnels pour les dimensions productives, écologiques 

et culturelles en considérant les besoins et les préférences 

des propriétaires et des usagers (traduit de : Taylor Lovell 

et Taylor, 2014). 
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Poste d’autorité Attribution qui réfère aux pouvoirs de gouverne ou de 

gestion d’une instance centrale ou périphérique (Lemieux, 

1997). 

Résidus organiques triés à la source Matière organique végétale ou animale provenant 

principalement de la préparation, de la consommation et 

de la distribution d’aliments et de boissons dont le tri est 

fait sur le lieu où sont produites ces matières résiduelles 

(MDDEP, 2012b). 

Résidu ultime Résidu qui se trouve à la toute fin du cycle de récupération 

des déchets et qui n'est ni recyclable ni valorisable dans 

les conditions technologiques et économiques qui 

prévalent (OQLF, 2011). 

Services écosystémiques Bénéfice tiré par les humains à partir des écosystèmes 

(traduit de : Taylor Lovell et Taylor, 2014).  
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INTRODUCTION 

Les matières organiques sont définies comme « tout résidu qui se putréfie et se décompose sous 

l’action de microorganismes » et représentaient en 2009 environ 44 % de la masse des résidus 

envoyés à l’élimination par le québécois moyen. (Recyc-Québec, 2010a). Bien que l’enfouissement 

de celles-ci entraîne d’importantes conséquences environnementales, il s’agit des matières les 

moins recyclées, qu’elles soient d’origine municipale ou d’origine industrielle, commerciale et 

institutionnelle (ICI) (Recyc-Québec, 2012). À travers la 3e Politique de gestion des matières 

résiduelles, le Gouvernement du Québec fixe l’objectif de recycler 60 % de la matière organique 

putrescible (MOP) d’ici 2015 (MDDEP, 2011c). De plus, le gouvernement prévoit interdire 

l’enfouissement des résidus verts, les restes de table, les papiers absorbants, les cartons cirés ou 

souillés, les boues municipales ainsi que les boues industrielles à l’aube de 2020. Malgré ces 

objectifs ambitieux, la mise en place d’une gestion différentiée des MOP s’organise lentement au 

Québec. En 2010 par exemple, un maigre 5 % de ménages québécois et très peu d’ICI avaient 

accès à une collecte dédiée de leurs matières organiques (Recyc-Québec, 2012). Bien des 

municipalités se disent prêtes à s’engager dans une collecte dédiée pour leurs MOP, plusieurs 

d’entre elles hésitent à augmenter la complexité du tri et craignent une augmentation du fardeau 

financier associé au transport et à la main d’œuvre pour la mise en place d’une collecte de 3e voie 

(Chouinard, 2012). Parallèlement, on assiste à un développement et une diversification croissante 

d’alternatives agricoles de proximité, entre autres sous la forme d’agriculture dite urbaine, qui sont 

à la recherche de compost bon marché (Déalle-Facquez, 2013). Certaines d’entre elles proposent 

une synergie positive d’acteurs, de territoires et de fonctions permettant, entre autres, de gérer une 

partie des MOP. Le concept d’agriculture urbaine, porté par un mouvement social majeur dans les 

dernières années, tente de dépasser la seule notion de production alimentaire en milieu urbain en 

s’adaptant aux besoins des acteurs qui se l’approprient (Duchemin, 2012). La popularité actuelle 

des initiatives d’agriculture urbaine au Québec pourrait avoir un effet d’entraînement au niveau de 

la dynamique de gestion des MOP, surtout dans les régions qui disposent de beaucoup d’espace à 

mettre en valeur sur leur territoire (Le Maléfan, 2014). 

La gestion des MOP comporte plusieurs défis économiques, techniques et logistiques, qui forcent 

les territoires à porter une réflexion globale sur la cohérence spatiale des activités productrices de 

ce type de matière sur son territoire. En ce sens, l’analyse de flux de matière est un outil puissant 

permettant de mieux comprendre le métabolisme en matière organique d’une ville ou d’une région 

entière (Barles, 2007). Appliquée au territoire, l’analyse de flux permet de constituer 

progressivement un inventaire des flux produits, un outil de compréhension de la relation entre les 
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zones habitées et l’environnement productif qui les entoure. À travers une mise en cohérence des 

activités productrices et des activités de recyclage des MOP, le métabolisme territorial est une 

approche plus transversale, autrement dit, qui dépasse le domaine de la gestion des matières 

résiduelles (GMR) pour révéler des enjeux relatifs à d’autres zones d’activités. Cette réflexion 

territoriale force aussi les organisations à impliquer davantage d’acteurs du milieu pour identifier 

d’éventuelles synergies innovantes et ainsi répondre à des objectifs transverses (Brullot, 2013).  

C’est essentiellement de cette volonté de créer un contexte transversal propice à l’innovation et au 

renouvellement des pratiques que la Loi sur le développement durable a été adoptée en 2006 par 

le gouvernement du Québec. Menée par une pluralité d’acteurs sur un territoire, une gestion 

intégrée des MOP pourrait représenter une manière tangible pour ces derniers de s’approprier, 

voire de rendre plus opérationnelle, la stratégie gouvernementale de développement durable 2008-

2014. Celle-ci repose sur trois principaux enjeux : le développement de la connaissance, la 

promotion de l’action responsable ainsi que la promotion de l’engagement de tous les secteurs de 

la société (MDDELCC, 2013). Ces enjeux découlent d’une intention de contribuer à la qualité de vie 

en améliorant le milieu de vie (le contexte environnemental), le mode de vie (le contexte social) 

ainsi que le niveau de vie (le contexte économique). Ces dimensions indissociables représentent 

les trois piliers de la stratégie gouvernementale en vue d’un développement durable.  

À travers ses gestes au quotidien, le citoyen doit adapter ses comportements de tri des déchets en 

conformité avec les infrastructures de GMR qui sont en place dans son milieu de vie. 

Malheureusement, le flux d’information qui circule entre le citoyen et l’autorité compétente en GMR 

pour informer ces comportements de tri est trop souvent à sens unique (Fiorello, 2011). Afin de 

stimuler un retour d’information des citoyens vers le système de gestion, il importe de trouver 

mécanismes de rétroactions qui sont cohérents avec le niveau de centralisation des systèmes de 

GMR en place sur le territoire. Certains auteurs suggèrent que ces mécanismes de rétroactions 

sont essentiels à l’élaboration d’une stratégie durable en GMR (Seadon, 2010). Concernant les 

MOP, il existe déjà un système de référence hautement décentralisé qui recycle l’ensemble de ces 

matières dans les écosystèmes appelé la biosphère. En s’inspirant des principes biologiques qui 

permettent un recyclage des MOP à l’échelle des écosystèmes, il devient envisageable de 

reconcevoir des mécanismes organisationnels pour des systèmes à différentes échelles afin de 

diriger ces matières dans des processus productifs. 

Cette manière de calquer la dynamique des systèmes vivants est une approche propre à l’écologie 

industrielle et territoriale (EIT). En utilisant la MRC de Lac-Saint-Jean-Est comme niveau de 

centralisation maximal, le présent essai tente d’opérationnaliser la gestion des MOP sur le territoire 

à l’aide des principes de l’EIT. Dans cet essai, le terme matière organique résiduelle (MOR) a été 
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utilisée à la place de matière organique putrescible (MOP) afin de mettre l’emphase sur les 

matières organiques qui se retrouvent assimilées aux résidus ultimes, excluant ainsi les biosolides 

municipaux. Les biosolides municipaux sont d’ailleurs particulièrement bien maitrisés dans la région 

contrairement aux autres flux de matières organiques comme les résidus organiques triés à la 

source (ROTS). C’est à travers une volonté d’intégrer davantage le développement durable à la 

GMR que l’objectif principal du présent essai vise à améliorer la dynamique de gestion des MOR 

sur l’ensemble du territoire de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est. À partir d’un état des lieux de la 

gestion actuelle des MOR sur le territoire, 4 scénarios de gestion impliquant différents niveaux 

d’acteurs ont été construits pour répondre à divers enjeux de développement durable initialement 

identifiés. Pour ces 4 scénarios, le gisement de MOR potentiellement mobilisé a été identifié en 

exploitant les freins et les leviers impliqués dans leur mise en œuvre progressive à court, moyen et 

long terme. Le potentiel d’action de ces scénarios en vue d’un développement durable a été évalué 

à l’aide d’une analyse multicritère développée spécifiquement pour représenter leur apport à la 

qualité de vie au sein de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est. Finalement, des recommandations ont été 

émises aux petits et aux grands acteurs de la gestion des MOR dans la région pour leur permettre 

de passer à l’action à travers ces différents scénarios.  

Étant donné que cet essai traite d’une problématique qui a déjà fait l’objet d’une étude de 

caractérisation en 2009, cette dernière a été fréquemment utilisée dans l’inventaire des flux de 

MOR sur le territoire au chapitre 4, ainsi que dans la description du scénario D décrit au chapitre 8 

(Vaillancourt, 2009). Beaucoup de publications provenant du gouvernement ou d’organismes 

publics du Québec ont été utilisés afin de décrire le jeu d’acteur au chapitre 4. Les autres sources 

consultées essentiellement pour la réalisation de l’analyse multicritère sont très diversifiées et pour 

la plupart très récentes. Plusieurs d’entre elles sont des périodiques scientifiques soumis à une 

révision par les pairs et sont donc d’une grande crédibilité. Finalement, quelques livres traitant entre 

autres de méthodes quantitatives en sciences humaines ou de la biologie des sols ont été 

consultés. 

Tout d’abord, une mise en contexte permettra au lecteur de constater l’évolution concomitante des 

approches en matière de gestion des déchets et de l’aménagement du territoire avec l’émergence 

du concept de développement durable au Québec et plus spécifiquement au Lac-Saint-Jean. 

Suivant cette mise en contexte au chapitre 1, la méthodologie complète réalisée dans le cadre de 

cet essai sera décrite dans le chapitre 2. L’inventaire des flux de MOR réalisé sur le territoire sera 

ensuite présenté au chapitre 3. Par la suite, les acteurs actuellement impliqués dans la gestion de 

ces flux seront caractérisés au chapitre 4. Au chapitre 5, la dynamique de gestion actuelle des 

MOR et les enjeux de développement durable spécifiques à la région ont été relevés. Une revue de 
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littérature sur les modes de gestion des MOR pertinents avec les acteurs identifiés est présentée 

au chapitre 6. Afin d’informer les scénarios de gestion, un sondage sur la gestion des MOR dans le 

secteur résidentiel dans la municipalité de St-Bruno a été réalisé. Les résultats de ce sondage sont 

présentés au chapitre 7. Dans le chapitre 8, les scénarios de gestion sont décrits et illustrés, en 

détaillant d’abord les synergies à l’œuvre permettant un recyclage et une amélioration des sols au 

sein des écosystèmes. Le chapitre 9 est ensuite consacré à l’analyse multicritère. Les critères 

d’évaluations retenus sont détaillés, puis les scénarios sont comparés et hiérarchisés les uns aux 

autres à la lumière de ces critères. Finalement, les recommandations sont présentées au 

chapitre 10, qui est immédiatement suivi de la conclusion. 
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1 MISE EN CONTEXTE 

Afin de bien comprendre la dynamique actuelle de gestion des matières organiques, un bref 

historique de l’occupation du territoire permettra de mieux comprendre l’évolution des pratiques en 

GMR de la région du Lac-Saint-Jean. Elle est le fruit d’une succession de pressions économiques, 

liées à l’exploitation des ressources naturelles, et de pressions politiques, visant à régulariser les 

problématiques environnementales auxquelles sont confrontés les habitants de la région. 

L’organisation communautaire des deux premières vagues de colonisation, de 1856 à 1870 et de 

1870 à 1888, va essentiellement se faire sous la pression de curés, de politiciens et de promoteurs 

de la colonisation qui prêchent les vertus libératrices du retour à la terre par l’agriculture et 

l’exploitation forestière. L’occupation autour du Lac-Saint-Jean va plus que doubler en 20 ans, 

passant de 5 681 habitants en 1871 à 14 318 en 1891. Cette colonisation accélérée sera la 

première à affecter la qualité de l’environnement régional, entre autres par une exploitation massive 

des forêts et par les rejets ligneux émis aux abords des scieries qui auront vite fait de polluer 

fortement de nombreux cours d’eau. La troisième vague de colonisation de 1888 à 1901 sera, 

quant à elle, davantage structurée par des projets de nature industriels comme l’implantation du 

chemin de fer, de l’entreprise de la pulpe, et bientôt, par l’édification de barrages hydroélectriques. 

Pour répondre à de nouvelles fonctions administratives et commerciales, des noyaux urbains se 

forment dans le centre des villages. Dès 1921, les habitants des zones urbaines représentent déjà 

25% des 35 539 habitants du Lac-Saint-Jean. Le rehaussement du niveau du Lac-Saint-Jean de 

1928, avec l’ampleur des transformations sociales et environnementales immédiates que ce 

développement a entraînées, illustre bien la dominance des enjeux économiques sur les enjeux 

culturels et écologiques dans la région à l’époque. En s’installant dans les agglomérations 

nouvelles de Dolbeau et d’Alma, les grandes industries du papier et plus tard de l’aluminium vont 

transporter ces milieux de vie à l’avant-plan sur l’échiquier économique de la région. Les nouvelles 

opportunités commerciales et industrielles vont accélérer le mouvement des habitants de la 

campagne vers ces milieux urbains si bien qu’au milieu des années 50, la moitié des habitants du 

Lac-Saint-Jean habiteront en milieu urbain. (Bouchard, 1988) 

À l’époque, les autorités municipales se chargeaient de rémunérer des particuliers qu’on appelait 

des « préfets de poubelle » pour procéder à l’enlèvement des déchets qui se retrouvaient le plus 

souvent dans des décharges brutes, souvent des dépressions naturelles en bordure des étendues 

agricoles (BAPE, 1997). Ces amas entrent en putréfaction, dégagent de fortes odeurs et peuvent 

même « prendre feu spontanément en dégageant une odeur très désagréable » (Fortin, 1967).  
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Au tournant de la 2e guerre mondiale, l’accélération du processus d’urbanisation a aggravé les 

problèmes déjà préoccupants de la GMR. Dès 1954, le Ministère de la Santé du Québec édicte le 

premier règlement sur la mise en décharge dite « contrôlée » qui énumère des lignes directrices 

adressées aux autorités municipales qui sont chargées de faire respecter. Commandé par le 

Conseil Économique Régional en 1967, un premier rapport sur la disposition des ordures 

ménagères documente la problématique dans la région (Fortin, 1967). Outre les problèmes d’ordre 

sanitaire, on s’inquiète déjà à cette époque de la contamination des aquifères par la mise en 

décharge. Bien que la décharge contrôlée soit préférable à la décharge brute, l’auteur met en garde 

les organisations municipales attirées par la mise en décharge, une solution n’impliquant qu’un 

faible investissement initial : 

« Les frais d’exploitation ne doivent pas être sous-estimés […] Ce procédé oblige à 
transporter les ordures loin de la ville, ce qui grève (augmente) lourdement les frais de 
collectes […] La négligence, le souci de réaliser des économies, transforme souvent 
une décharge dite contrôlée en décharge brute » (Fortin, 1967) 

La centralisation de la gestion des déchets à l’échelle de la région est dès lors proposée pour 

permettre d’augmenter la capacité d’investissement afin de mettre sur pied un système plus 

performant. Dans ce même rapport, un ensemble de traitements biologiques est présenté étant 

donné qu’un échantillonnage, réalisé à Arvida et Kénogami, a révélé qu’environ 40% des ordures 

ménagères étaient constitué de résidus de cuisine. L’auteur souligne le lien à faire entre la 

problématique actuelle des ordures ménagères et l’appauvrissement croissant des terres en humus 

causé par l’agriculture intensive : 

« Depuis quelques décades (décennies), l’agriculture pratique une culture intensive et 
obtient des rendements élevés par l’emploi d’engrais chimique. Mais la terre 
s’appauvrit grandement en humus organiques. Les paysans y remédiaient grâce au 
fumier de ferme, mais les chevaux ont fait place aux engins motorisés et le fumier 
animal se raréfie ; il devient introuvable au voisinage des villes. […] Les deux 
problèmes […], destruction des ordures ménagères et appauvrissement des terres en 
humus sont complémentaires ». (Fortin, 1967) 

Pour appuyer ces propos, un chapitre complet, rédigé par l’agronome M. Alphonse Cayouette, 

explique en détail l’urgence de ralentir la perte de matière organique des sols. Déjà à l’époque, il 

constate que les agriculteurs qui utilisent des fertilisants chimiques négligent l’apport en matière 

organique ce qui se répercute sur le rendement qui aurait décliné en comparaison des récoltes de 

leurs grands-pères. L’agronome est consterné par la gestion actuelle des déchets : 

« Le système employé par les villes pour se débarrasser de leurs volumineux déchets, 
est un immense gaspillage et une nuisance publique. Sommes-nous donc si riches ? » 
(Fortin, 1967) 
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Cette prise de conscience collective des problématiques environnementales engendrées par le 

développement est à l’origine de l’adoption de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) qui 

date de 1972. Sans remettre en question le modèle de développement, cet instrument juridique a 

introduit pour la première fois au Québec les termes « écosystème », « biodiversité » et 

« biosphère » dans un cadre légal (Halley, 2013). Dans le domaine de la GMR, le Gouvernement 

du Québec adopte ensuite le Règlement sur les déchets solides en 1978, visant essentiellement la 

maîtrise des impacts environnementaux liés à l’enfouissement (L.Q.R., c. Q-2, r.13.). La même 

année, le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement est mis sur pied en vertu de l’article 

6.1 de la LQE (L.R.Q., C. Q-2). Parallèlement, la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme en 1979 a 

marqué l’adoption d’un nouveau cadre formel pour l’aménagement du territoire de type « mariage 

urbain-rural » (Proulx, 2009). C’est ainsi que sont créées les municipalités régionales de comté 

(MRC), un palier de gouvernance situé entre les régions et les municipalités qui devra exercer cette 

compétence nouvelle, soit mettre en œuvre cette cohérence territoriale (MRC). Ce n’est qu’en 

1989, avec la Politique de gestion intégrée des déchets solides, qu’on introduit une hiérarchisation 

des modes de gestion des matières résiduelles pour lutter contre le gaspillage des ressources 

allant au-delà de la simple maitrise des impacts environnementaux directs liés à l’enfouissement 

(MDDEP, 2010). Malgré la prise en compte de cette nuance importante, les résultats attendus au 

niveau des objectifs de réduction de l’enfouissement n’ont pas été atteints. Devant ce constat, le 

ministère de l’Environnement et de la Faune, aujourd’hui nommé le Ministère du Développement 

durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), 

confiait au BAPE en 1995, le mandat de lancer une vaste consultation sur l’ensemble de la GMR 

permettant pour la première fois au public de participer à l’élaboration de solutions à différentes 

échelles. 

Publié en 1997, ce rapport d’enquête intitulé « Déchets d’hier, ressources de demain » propose 

d’appuyer la nouvelle politique sur le concept de développement durable en s’appuyant sur 5 

principes : la gestion démocratique, la responsabilité totale, la responsabilité partagée, le 

partenariat et la régionalisation. 

 « Notre société doit donc réapprendre la règle des écosystèmes naturels, c’est-à-dire 
mettre en valeur les résidus, en diminuer la quantité et réduire les risques associés à 
leur élimination » (BAPE, 1997).  

Ce rapport rapporte que de nombreux problèmes liés à l’élimination existent dans la région du 

Saguenay-Lac-Saint-Jean comme la problématique de contamination des eaux souterraines au lieu 

d’enfouissement de L’Ascension-de-Notre-Seigneur. La situation régionale en GMR vers la fin des 

années 90’ contraste avec les aspirations de la région en matière de développement durable. 

Depuis 1990, quelques précurseurs ont convenu avec des élites de la région de faire du Saguenay-
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Lac-Saint-Jean un territoire d’expérimentation de l’application du développement durable (CQDD, 

2013). Une initiative de l’organisme à but non lucratif « Région Laboratoire du Développement 

Durable » (RLDD), le congrès Nikan était la première conférence internationale portant sur le 

développement durable au Québec. Réunissant plus de 45 pays, cet événement, alors présidé par 

le Premier ministre du Québec, a même mené à la mise sur pied de l’Université d’été internationale 

francophone sur le développement durable dans les années 90’. Ce rayonnement international a 

peut-être inspiré bien des décisions politiques et a probablement contribué à l’adoption, en 2006, 

de la Loi sur le développement durable (L.R.Q., D-8. 1.1).  

C’est aussi en 2006 qu’a été publié le premier Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) 

pour les MRC du Lac-Saint-Jean réalisé par le Centre Québécois de Développement Durable, 

institution fille de la RLDD. Exigé par le plan d’action du Gouvernement du Québec, le PGMR doit 

faire état de l’ensemble de la situation en GMR en détaillant les objectifs, les moyens et les 

installations permettant de mettre en valeur et d’éliminer l’ensemble des matières résiduelles sur le 

territoire des MRC. Dans ce PGMR, les MRC du Lac-Saint-Jean s’étaient engagées à mettre en 

valeur 60% des MOR en implantant une collecte de 3e voie et un centre de biométhanisation à 

Dolbeau-Mistassini (CQDD, 2006). Pour mettre en opération ce plan de gestion, la Régie des 

matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR) est mise sur pied par ces mêmes MRC en 2008. 

Environ sept ans après la réalisation de ce PGMR, le BAPE déplore toujours l’absence d’un plan 

précis pour la gestion des MOR au Lac-Saint-Jean. Bien qu’une partie de ce flux soit aujourd’hui 

détourné de l’enfouissement à l’initiative des citoyens par compostage domestique, aucune 

information n’est disponible quant au volume de MOR ainsi maîtrisé. 

Le Québec est l’héritier d’une évolution progressive, mais rapide de différents modèles 

d’organisation des espaces économiques qui ont beaucoup influencé l’occupation du territoire. Tout 

comme l’axe industriel Alma-La Baie, les deux couronnes rurales du Lac-Saint-Jean bordant la Ville 

d’Alma se sont progressivement diversifiées au niveau économique en devenant davantage 

multifonctionnelles. Une étude de l’évolution de la dynamique spatioéconomique contemporaine du 

Québec suggère qu’au-delà des facteurs externes, comme la fluctuation de la demande 

internationale, des conditions internes, comme l’appropriation de leviers de développement s’avère 

cruciale. Une vision commune des enjeux territoriaux par les acteurs de développement serait 

essentielle pour faciliter cette appropriation et pour favoriser l’innovation. (Proulx, 2009)  

« Bref, la dichotomie centre-périphérie et la dualité urbaine-rurale, qui furent les objets 
de la régulation du passé récent par les gouvernements supérieurs, semblent laisser 
préséance à une dynamique spatioéconomique moins binaire et plus complexe » 
(Proulx, 2009) 
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La relation intime entre l’occupation du territoire et l’organisation des activités économiques évolue 

donc dans le temps. Elle se complexifie et ces éléments semblent s’enrichir mutuellement. La prise 

en compte des principes énoncés par la Loi sur le développement durable comme la subsidiarité, le 

respect de la capacité de support des écosystèmes, la participation et l’engagement, l’accès aux 

savoirs, le partenariat et la coopération intergouvernementale pourraient être autant de leviers pour 

permettre aux organisations publiques d’intégrer cette complexité grandissante dans leurs 

pratiques (L.R.Q., D-8. 1.1). Cette évolution était d’ailleurs au centre des recommandations du 

BAPE dès 1997, mais la présence de nombreux obstacles au niveau institutionnel aurait pour effet 

de ralentir l’évolution des pratiques en GMR (BAPE, 2013a). Citées en exemple à titre d’obstacle, 

les règles à suivre pour encadrer la mise à jour des PGMR n’ont toujours pas été émises par le 

MDDELCC. Soulevé par le BAPE, ce retard aurait pour effet de refroidir les organisations 

régionales à l’idée d’entretenir un dialogue ouvert avec la population au sujet de la GMR. La rigidité 

associée au cloisonnement sectoriel des institutions traitant des questions environnementales 

pourrait être un obstacle de plus à une telle évolution (Erkman, 2004). 

L’audience publique du BAPE organisée en 2013 pour la construction du nouveau LET 

d’Hébertville-Station, a remis en avant plan toute la difficulté de conjuguer planification et 

remplacement des infrastructures tout en respectant les objectifs gouvernementaux de mise en 

valeur. Ce projet a engendré le dépôt de nombreuses publications des institutions publiques dans 

la région, une occasion pour elles de réaffirmer leur volonté d’intégrer à leur décision les principes 

du développement durable. À la lecture du mémoire de la MRC Lac-Saint-Jean-Est, on apprend 

que le choix de l’emplacement du nouveau LET a été le fruit d’une réflexion s’appuyant sur les 

principes du développement durable « lesquels s’appuient sur une vision à long terme qui prend en 

compte le caractère indissociable des dimensions environnementales, sociales et économiques des 

activités de développement » (MRC L-S-J-E, 2013). Cette audience publique a généré beaucoup 

de tensions dans la population puisque de nombreux citoyens se sont fermement opposés au projet 

en mettant de l’avant que l’enfouissement n’était pas une solution d’avenir. La capacité totale de 

2,5 Mm3 de ce nouveau LET va permettre d’éliminer annuellement 50 000 tonnes de matières 

résiduelles sur une période de 42 ans, soit jusqu’en 2055. Malgré cela, aucun engagement n’a été 

pris par les MRC du Lac-Saint-Jean pour faire du LET d’Hébertville-Station, le dernier site 

d’enfouissement du genre dans la région. (BAPE, 2013a) 

À l’aide de publications récentes sur la gestion durable des matières résiduelles, sur des outils et 

des approches issus de l’écologie industrielle et territoriale (EIT), la conception intégrée, l’approche 

systémique et l’analyse multicritère, le présent essai tente d’intégrer encore davantage la 

complexité dans les approches de gestion des MOR pouvant être réalisées à différentes échelles 
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géographiques. Le chapitre 2 sera consacré à décrire la méthodologie mise au point pour réaliser 

les réflexions territoriales présentées dans le présent essai. 
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2 MÉTHODOLOGIE 

Au cours de cet essai, plusieurs méthodes de recueil d’information, comme l’étude de documents, 

l’entrevue et le questionnaire d’enquête ont été exploités. La méthodologie, illustrée à la figure 2.1, 

permettra de mettre en lumière les concepts théoriques qui permettent de justifier les choix réalisés 

au cours de cet essai. La première grande étape est l’état des lieux de la gestion des MOR sur le 

territoire qui comprend un inventaire des principaux flux, un questionnaire d’enquête, une rencontre 

d’acteurs locaux et finalement une revue de littérature sur le sujet.  

 

Figure 2.1 Vision schématique de la méthodologie globale de l’essai 

Ces éléments sont ensuite intégrés pour construire 4 scénarios de gestion qui sont ensuite 

analysés à l’aide d’une analyse multicritère. Au final, les résultats de cette analyse servent à 

formuler des recommandations aux principaux acteurs impliqués dans les scénarios proposés. 

2.1. État des lieux de la gestion des MOR sur le territoire 

Dans le but d’obtenir une vision d’ensemble de la gestion des MOR dans la MRC de Lac-Saint-

Jean-Est, les aspects relatifs aux flux de matières et aux facteurs sociaux ont été étudiés en 

parallèle. Notre méthode croise des approches quantitatives et qualitatives, issues respectivement 

des sciences de l’ingénieur et des sciences humaines et sociales. Des rencontres informelles ont 
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également été réalisées avec des acteurs de la région œuvrant dans le milieu de la GMR ou 

environnemental. 

2.1.1. Identification et estimation des flux de MOR  

Le point de départ de la recherche est un recueil d’information visant d’abord à inventorier et à 

caractériser les différents flux de MOR dans les 14 municipalités de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est 

provenant du secteur résidentiel et du secteur des ICI. Le bilan en MOR généré par l’ensemble des 

acteurs sur ce territoire est basé largement sur les travaux de caractérisation réalisés en 2009 par 

la firme d’ingénierie-construction Dessau pour le compte de la RMR à l’échelle des 3 MRC du Lac-

Saint-Jean (Vaillancourt, 2009). Pour le milieu résidentiel, le volume de MOR produit annuellement 

a été estimé en multipliant la quantité de matière organique produite annuellement par foyer avec le 

nombre de foyers recensés dans chaque municipalité en 2011 (Statistique Canada, 2013). Puisque 

des données récentes existent concernant la proportion de différentes matières organiques 

valorisables produites dans le secteur résidentiel, les flux correspondants aux résidus de table 

(41 %), aux résidus verts (28 %) et aux autres résidus organiques généralement acceptés dans les 

installations de valorisation (9 %) ont aussi été estimés pour chaque municipalité. Cette approche 

permet de rendre compte de la complexité des flux du secteur résidentiel des différentes 

municipalités au lieu de seulement quantifier le volume total généré par ce secteur dans la MRC de 

Lac-Saint-Jean-Est.  

Quant aux ICI sur le territoire, des estimations avaient été faites dans la caractérisation de 2009 

pour celles qui en génèrent le plus : l’industrie bioalimentaire, les marchés d’alimentation, la 

restauration, les établissements scolaires et les établissements de santé. En procédant de la même 

manière, la quantité de matière organique générée dans chaque école de la MRC de Lac-Saint-

Jean-Est a pu être estimée. À partir du nombre d’élèves inscrits dans chaque type d’institutions 

scolaires en 2014, le volume de MOR produit par les écoles primaires, secondaires, collégiales 

ainsi que par le centre de formation professionnel d’Alma a pu être estimé. Tiré de la 

caractérisation de 2009, le taux de génération propre à ces institutions a été multiplié par le nombre 

d’étudiants présents dans ces institutions. De la même manière, les flux de MOR provenant des 

établissements de santé les plus importants sur le territoire ont été estimés, cette fois en faisant 

l’hypothèse que le taux de génération produit pour chaque lit présent dans ces établissements était 

similaire à celui estimé pour les établissements hôteliers (Vaillancourt, 2009). L’information 

concernant le nombre de lits dans chaque établissement provient du Centre de Santé et de 

Services Sociaux de Lac-Saint-Jean-Est (CSSS, 2014). 

Pour le secteur commercial et industriel, toutes les entreprises présentes dans des secteurs 

potentiellement producteurs de MOR ont été identifiées dans le répertoire d’entreprises réalisé par 



13 

le Centre local de développement Lac-Saint-Jean-Est. Leur contribution au flux municipal de MOR 

a été évaluée en associant les secteurs retenus aux 5 principaux secteurs générant des MOR 

identifiés lors de la dernière estimation du gisement de MOR à l’échelle des trois MRC du Lac-

Saint-Jean (Vaillancourt, 2009). À partir du taux de génération par employé préalablement établi 

pour chacun de ces 5 secteurs, la quantité de matière produite par type d’établissement a été 

obtenue en multipliant ce taux avec le nombre d’employés œuvrant dans ces derniers (Vaillancourt, 

2009). Le nombre d’employés des entreprises provient aussi du répertoire d’entreprises réalisé par 

le Centre local de développement Lac-Saint-Jean-Est (CLD L-S-J-E, 2014). Cependant, cette 

information étant donnée par intervalle (ex. : 20-49 employés), le nombre entier supérieur au 

médian a été retenu pour le calcul du flux (ex. : 35). Des épiceries locales, deux restaurants ainsi 

que deux entreprises dans le secteur agroalimentaire ont aussi été visités afin de mieux 

comprendre la gestion actuelle de ces matières sur le terrain.  

2.1.2. Questionnaire d’enquête sur la gestion des MOR en milieu résidentiel 

Une partie importante des matières organiques actuellement enfouies est produite par le secteur 

résidentiel. À la base, c’est le citoyen qui serait appelé à effectuer le tri afin de constituer un flux 

isolé de résidus organiques triés à la source (ROTS). Le facteur le plus limitant dans la gestion de 

ces matières domestiques est la présence de corps étrangers entrant dans les systèmes de 

collectes (Chouinard, 2012). Il existe d’éventuels leviers qui doivent être identifiés pour améliorer la 

participation des répondants et la qualité du tri pour la mise en place d’un éventuel service de 

gestion des matières organiques domestiques. Devant ce constat, un questionnaire d’enquête a été 

réalisé pour sonder un échantillon de citoyens de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Le questionnaire tel 

que distribué aux citoyens du 29 septembre au 13 octobre 2014 est présenté à l’annexe 1. 

L’objectif du questionnaire est de mieux comprendre la relation entre les motivations pour le tri 

(section A) et les habitudes actuelles de tri des citoyens (section B). La section A est composée des 

questions 1 à 4 qui sont tirées de la thèse de doctorat d’Amélie Fiorello portant sur l’analyse 

marketing du comportement de tri des déchets ménagers (Fiorello, 2011). Cette étude exploite la 

théorie de l’autodétermination pour tenter d’expliquer les facteurs décisifs de la motivation au tri. 

Cette théorie peut s’appliquer plus généralement à la motivation d’un acteur pour contribuer à la 

protection de l’environnement. La figure 3.1 présente à quel niveau les questions 1, 2 et 3 se 

situent sur le continuum d’autodétermination tel que présenté dans l’étude de référence. Ces 

questions tentent d’identifier à quel niveau se situent les leviers pouvant inciter efficacement un 

comportement de tri chez le citoyen. 
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Figure 2.2 Questions 1, 2 et 3 sur le continuum d’autodétermination                                
(modifié de Fiorello, 2011) 

Dans cette section, le répondant devait réagir aux questions 1 à 4, formulées sous la forme 

d’affirmations, sur un des 5 niveaux de l’échelle ordinale de Likert. Cette approche permet de 

comparer les résultats obtenus dans la municipalité de St-Bruno au Québec avec ceux obtenus 

dans la région des Alpes-Maritimes en France. Après l’étude de cet élan nécessaire à la mise en 

place d’un comportement de tri, la section B débute avec la question 5 qui vise à déterminer les 

habitudes actuelles de tri concernant les MOR. Cette section se poursuit avec la question 6 qui vise 

à mesurer l’intérêt des citoyens à l’égard d’un service de gestion des MOR pour le secteur 

résidentiel. Cette section se termine avec les questions 7 et 8 qui visent à identifier des freins et 

des leviers à la participation des citoyens à un éventuel service de gestion. Finalement, la 

section C, qui regroupe les questions 9 à 15, est dédiée à une question ouverte sur la gestion 

durable des MOR et à des questions socio-économiques afin de vérifier la représentativité de 

l’échantillon. Pour la conception du questionnaire et la réalisation du plan d’échantillonnage, le 

guide Méthodes et pratiques d’enquête a été un outil précieux (Statistique Canada, 2003). Les 

questions du sondage ont été réalisées en évitant l’introduction de biais par une formulation neutre 

et des questions précises et simplifiées (De singly, 2001). Le questionnaire et le plan 

d’échantillonnage a été validé par M. Stéphane Dufour professeur de méthode quantitative en 

science humaine au Collège d’Alma et spécialiste des études sociologiques dans la région. La 

production des questionnaires et de l’ensemble de la papeterie a été rendue possible par la 

collaboration et le soutien de la RMR qui a mis à notre disposition les équipements de bureautique 

de ses bureaux administratifs situés à Alma. 

La municipalité de St-Bruno et a été choisie puisqu’elle présente en son centre, une communauté 

semi-urbaine en croissance et en périphérie, un réseau actif d’acteurs du milieu agricole. Avec la 
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mise sur pied du nouveau LET à proximité de cette communauté, celle-ci est éventuellement plus 

sensible aux problématiques de l’enfouissement, ce qui permet de croire à une plus grande 

participation au questionnaire. Puisque la municipalité compte 2 636 habitants, un objectif idéal de 

200 répondants a été fixé. Avec un taux de participation espéré de 55 %, un plan d’échantillonnage 

a été réalisé à partir d’une liste de 843 adresses dont 365 ont été sélectionnées par la méthode 

d’échantillonnage systématique à raison d’une adresse sur deux. Pour favoriser la participation, 

une annonce a été publiée dans le journal local « le Brunois ». Les adresses choisies ont reçu une 

copie physique du questionnaire et ceux-ci ont été invités à retourner le questionnaire rempli au 

Dépanneur Sonic A.B. de St-Bruno. La compilation des résultats du sondage a été réalisée à l’aide 

du logiciel Microsoft Excel. L’ensemble de la méthodologie d’échantillonnage et de vérification de la 

validité des résultats a été réalisé en consultant un ouvrage portant sur les méthodes quantitatives 

en sciences humaines (Grenon et Viau, 2007). L’interprétation de la perception actuelle des 

citoyens sur la gestion des MOR à l’aide de ce sondage a permis d’influencer la construction des 

scénarios de gestion afin de rejoindre le plus efficacement possible les attentes des citoyens. Les 

résultats obtenus à la suite de cette enquête sont présentés en détail au chapitre 7. 

2.1.3. Rencontre d’acteurs locaux et interprétation du jeu d’acteurs. 

Certains acteurs directement impliqués en GMR dans la région, identifiés au cours de la réalisation 

de l’état des lieux, ont été rencontrés dès le début de l’étude afin de s’imprégner de la dynamique 

actuelle dans le domaine de la gestion des matières résiduelles dans la région. Le tableau 2.1 

présente les acteurs rencontrés ainsi que le poste que ces derniers occupent. Les acteurs 

rencontrés étaient invités à commenter la méthodologie du présent essai ainsi qu’à donner leurs 

impressions sur la version préliminaire des scénarios qui leur était présentée.  

Tableau 2.1 Acteurs locaux rencontrés afin de clarifier le jeu d’acteurs 

Acteur rencontré Organisation de l’acteur,  
poste occupé 

Date de la 
rencontre 

Réal Côté Municipalité d’Hébertville-Station,  
Maire 14/08/2014 

Mathieu Rouleau RMR,  
Directeur général adjoint 18/08/2014 

Pierre-Luc Bouchard Collège d’Alma, 
Professeur au département de sciences humaines 16/09/2014 

François Maltais Municipalité d’Hébertville-Station,  
Conseiller municipal 30/09/2014 

Sophie Lapointe RMR, 
Écoconseillère 10/09/2014 

Tommy Tremblay CREDD du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 
Directeur Général 25/09/2014 

Gérald Tremblay Groupe CODERR, 
Directeur général 01/10/2014 

Réjean Bouchard Municipalité de St-Bruno,  
Maire 06/11/2014 
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Ces rencontres ont permis de mieux comprendre le jeu d’acteur entre les citoyens, les autorités 

municipales, la RMR et les organismes qui interviennent dans ce domaine. De plus, leur expérience 

dans le milieu et leurs précieux conseils a permis d’ajouter de la profondeur dans l’analyse et 

d’identifier des éléments à prendre en compte pour contribuer à la robustesse de la méthodologie. 

Étant donné que cet essai s’attarde particulièrement à l’échelle géographique de gestion des MOR, 

les acteurs sont définis à travers un cadre de lecture correspondant. Suggéré par M. Pierre-Luc 

Bouchard, le livre intitulé La décentralisation du professeur de l’Université Laval M. Vincent 

Lemieux, définit en détail la pertinence de la décentralisation en lien avec le principe de 

subsidiarité. Celui-ci soutient que la nature même de nos institutions politiques alimente une lutte 

perpétuelle entre « un centre, plus ou moins puissant, et une périphérie, plus ou moins autonome 

par rapport à ce centre » (Lemieux, 1997). Dans le contexte de la GMR dans la région, les centres 

de masse que sont les grandes villes d’Alma, Dolbeau-Mistassini, et St-Félicien, chacune dans leur 

MRC, représentent le centre en opposition aux municipalités rurales de leur MRC respective qui 

représentent la périphérie. En règle générale, le centre gagne à la centralisation alors que la 

périphérie gagne à la décentralisation. Le présent essai, à travers la construction de scénarios 

s’appliquant à différents niveaux de mise en commun des MOR, tente de préciser en quoi une plus 

grande centralisation ou décentralisation de la gestion constitue le plus de potentiel par rapport à 

certains enjeux locaux de développement durable. 

Lemieux défini la centralisation ou la décentralisation comme un transfert d’attribution dans un 

secteur particulier de l’activité humaine. Dans le cas de la centralisation, il s’agit d’un transfert 

d’attribution de la périphérie vers le centre, alors que pour la décentralisation, il s’agit inversement 

d’un transfert d’attribution du centre vers la périphérie. D’ordre général, ces attributions sont 

classées en trois catégories : les compétences, les sources de financement et les postes d’autorité. 

Les compétences renvoient aux secteurs d’activité pour lesquels les acteurs sont chargés 

d’intervenir ou font le choix d’intervenir pour réguler la situation en GMR. La source de financement 

d’une organisation est un élément incontournable influençant sa capacité d’action et la viabilité de 

ses activités. Finalement, la centralisation ou la décentralisation des postes d’autorité réfère à 

l’autonomie de décision des acteurs qui gouvernent par rapport à l’ensemble des acteurs 

participants à la régulation. Il faut mentionner que pour cette catégorie d’attribution, il existe un 

optimum entre la taille de la collectivité (pouvoir d’action croissant par rapport à la taille) et le niveau 

de participation de la population (participation décroissante par rapport à la taille). (Lemieux, 1997) 

Au sujet de la GMR dans la région, le phénomène de centralisation est bien réel et dans le but 

d’améliorer la dynamique de gestion des MOR, il est tout à fait approprié de se questionner sur la 

pertinence d’appliquer le principe de subsidiarité. Énoncée dans la Loi sur le développement 
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durable, la subsidiarité est l’un des 16 principes mis de l’avant dans la Stratégie gouvernementale 

de développement durable 2008-2014.  

« […] les pouvoirs et les responsabilités doivent être délégués au niveau approprié 
d’autorité. Une répartition adéquate des lieux de décision doit être recherchée, en 
ayant le souci de les rapprocher le plus possible des citoyens et des communautés 
concernées » (L.R.Q., c. D-8.1.1) 

Selon Lemieux, les critères de l’efficacité, de l’efficience et de la responsabilité peuvent être 

nécessaires pour évaluer la pertinence d’appliquer ce principe qui se révèle difficile à invoquer 

concrètement dans un domaine complexe. Ces critères font directement référence aux trois 

catégories d’attributions à travers desquelles le rôle des différents acteurs sera défini. En 

supposant une volonté de faire mieux dans ce domaine, l’efficacité se réfère à la capacité politique 

et technique de l’acteur à améliorer la gestion des MOR sur son territoire. L’efficience est la 

capacité de l’acteur à opérer cette amélioration avec le moins de moyens possible. Bien qu’une 

économie d’échelle puisse être réalisable, « les coûts d’administration et ceux liés à la complexité 

peuvent fort bien annuler ces avantages et même, parfois, les tourner en désavantages » 

(Lemieux, 1997). Finalement, une gestion est dite responsable lorsque les valeurs qui guident 

l’acteur en charge de la gestion représentent bien celles du public qui a mandaté cet acteur. Par 

ses décisions, la personne aux gouvernes est responsable de la contribution à l’enrichissement 

collectif. Il revient aux citoyens la responsabilité d’évaluer ces décisions par l’exercice de la 

démocratie pour les acteurs politiques et par l’exercice du pouvoir d’achat pour les acteurs 

économiques. (Lemieux, 1997)  

Ce cadre d’analyse a été adapté à la GMR pour affiner la compréhension du jeu d’acteur dans le 

chapitre 4. Cette compréhension détaillée du jeu d’acteurs permettra d’adresser les scénarios de 

gestion aux acteurs les plus aptes à les mettre en place selon les conditions décrites pour une 

application éclairée du principe de subsidiarité. Les trois conditions (Efficacité, efficience et 

responsabilité) ont été prises en compte dans la construction des scénarios présentés au 

chapitre 8. 

Suivant cette analyse de la situation actuelle, le chapitre 5 viendra faire le pont entre l’inventaire 

des flux de MOR et les acteurs impliqués dans la dynamique actuelle de gestion. Les perspectives 

actuellement explorées par les acteurs pour améliorer le taux de recyclage de ces matières en 

évitant l’enfouissement seront décrites. À la fin de ce même chapitre, des enjeux de développement 

durable liés à l’ensemble des informations obtenues en lien avec les MOR dans le contexte 

environnemental, social et économique spécifique à la région ont été identifiés. 
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2.2. Identification de différents modes de gestion dans la littérature 

Une grande diversité de publications sur les différents modes de gestion et de mise en valeur des 

MOR existe, plusieurs appliquées au contexte québécois. Le chapitre 6 vise à identifier différents 

modes de gestion pouvant le plus répondre aux besoins et aux enjeux de développement durable 

de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est mis en évidence à l’étape précédente. Des guides publiés par 

Recyc-Québec, l’ADEME, ainsi que d’autres publications et essais consacrés entre autres à 

l’agriculture urbaine, à la GMR en milieu rural, à la biométhanisation, à l’urbanisme et à 

l’agroécologie ont été des sources majeures pour l’identification des différents modes de gestion 

des MOR. La provenance de la source et la date de publication étaient les principaux critères de 

sélection pour la revue de littérature. La description de différentes approches de recyclage des 

MOR à la section 6.3 est bonifiée par une analyse de cycle de vie (ACV) comparant ces approches 

dans le contexte du secteur résidentiel en Australie (Lundie et Peters, 2005). Cette étude permet 

d’illustrer toute la complexité et la pertinence d’appliquer l’analyse de cycle de vie à des systèmes 

d’apparence simple, mais qui impliquent des cycles de vie et des acteurs complètement différents. 

Même s’il faut garder en tête que les résultats d’ACV sont grandement dépendant du contexte, les 

auteurs soulignent que les distances prises en compte dans cette étude sont plus grandes que 

celles normalement prises en compte dans les études européennes, ce qui cadre bien avec le 

contexte régional où les distances à parcourir entre les municipalités sont grandes alors que les flux 

gérés sont relativement réduits. Afin d’être cohérent avec la réglementation québécoise, les modes 

de gestion et de mise en valeur des MOR sont présentés en suivant la hiérarchisation des modes 

de gestion établie dans le projet de loi n°88 modifiant la LQE (L.R.Q. c. C-31). Étant donné que 

quelques études ont déjà été réalisées pour étudier la faisabilité d’une gestion industrielle 

centralisée des MOR dans la région (Vaillancourt, 2009 ; Innovagro Consultants, 2014), ce type de 

gestion ne sera pas décrit en grand détail dans la présente étude. 

2.3. Construction des différents scénarios de gestion 

À partir de l’état des lieux, du jeu d’acteur et des informations recensées concernant les différentes 

possibilités et modalités de mise en valeur des MOR, des scénarios de gestion mettant en scène 

différents niveaux d’acteurs du territoire ont été élaborés à travers un processus itératif. Ce cadre 

de création permet de mettre en relief des modes de gestion qui diffèrent essentiellement par leur 

niveau de centralisation, c’est-à-dire qu’ils couvrent différentes échelles de mutualisation des flux 

dans la MRC. Cette étape de l’essai vise à élargir le champ des possibles dans le domaine de la 

gestion des MOR et de démontrer comment les différents acteurs peuvent chacun contribuer à 

détourner ces matières de l’enfouissement en créant des synergies locales.  
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L’essai vise à porter une réflexion critique sur les approches conventionnelles de la GMR, d’abord 

en positionnant la gestion des MOR face à des enjeux de développement durable, liés à la qualité 

des sols, qui dépassent le champ de compétence de la GMR et la temporalité à court terme. Afin 

de servir cet objectif, la conception des scénarios est basée sur la systémique, une approche qui 

s’intéresse davantage au processus d’élaboration et aux relations impliqués dans ce processus 

qu’au système de gestion en tant que tel. Certains auteurs suggèrent que de tels systèmes 

interdisciplinaires et opérés par des acteurs agissant en réseau sont une évolution naturelle de la 

GMR (Seadon, 2010). Le tableau 2.2 permet d’illustrer comment la systémique se distingue de 

l’approche dite réductionniste traditionnellement pratiquée dans les institutions et qui renforce leur 

cloisonnement.  

Tableau 2.2 Comparaison de l’approche réductionniste conventionnelle et de l’approche 
systémique adapté à la GMR (Inspiré de Seadon, 2010, p.1640) 

Réductionniste Systémique 

Essentiellement analytique Équilibre entre analyse et synthèse 
Description des parties Description des relations 
Indépendant du contexte et des acteurs Dépendant du contexte et des acteurs 
Gouvernance hiérarchique Gouvernance en réseau 
Emphase sur les structures Emphase sur les processus 

 

Alors que l’EIT s’emploie à appliquer des principes issus des systèmes vivants à des systèmes 

industriels, cette analogie reste limitée puisque les systèmes industriels ne sont pas de nature 

biologique (Erkman, 2004). Dans le cas de la gestion des MOR, il peut-être pertinent d’utiliser 

directement des systèmes vivants, surtout s’ils peuvent répondre à des enjeux locaux de 

développement durable. Afin de s’inspirer du fonctionnement des systèmes de recyclage des MOR 

qui sont à l’œuvre dans les écosystèmes, le chapitre 8 débute par la description des synergies 

biologiques permettant au sol de soutenir la vie terrestre. Il s’agit d’une étape importante qui permet 

de comprendre que ce processus est mis en place en suivant les rythmes saisonniers et qu’il 

nécessite beaucoup de temps ainsi qu’un environnement favorable en présence d’une grande 

diversité d’acteurs. L’activité biologique dans les sols régule un grand nombre de fonctions 

écologiques comme sa perméabilité à l’eau et sa capacité de rétention, sa perméabilité aux gaz 

atmosphériques, son contenu en matière organique, sa capacité d’échange en nutriments 

minéraux, l’activité et la diversité de sa biomasse microbienne et sa susceptibilité à l’érosion 

(Bottinelli et al., 2015). Ce système de référence est ainsi à la base de la capacité de soutien des 

écosystèmes et est largement dépendant de la qualité de l’environnement pour se maintenir par lui-

même. Une utilisation abusive d’herbicides et de fertilisants en combinaison au labourage intensif 
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est une pratique qui nuit à cette capacité de soutien des sols surtout en perspective des 

changements climatiques (Bourguignon, 2002). Ainsi, il est souhaitable à plus long terme de 

soutenir tous les acteurs qui tentent de promouvoir la protection de la biodiversité des sols. C’est un 

élément fondamental à l’ensemble des scénarios présentés. 

Les différents scénarios s’attardent à des échelles spatiales impliquant différents niveaux d’acteurs 

pivots, pouvant se mobiliser dans une logique de progression temporelle à court terme, à moyen 

terme et à long terme. À chaque étape de progression des scénarios, les interactions entre les 

acteurs sont identifiées. Ceux-ci participent à un processus, à une action, qui est motivée par leur 

intérêt pour le projet et son issu. Leur légitimité à agir de la sorte et leur pouvoir d’action sont aussi 

justifiés pour les actions proposées. À chaque fois, l’initiation du processus repose sur une 

mobilisation de l’acteur pivot, dont les attributs sont illustrés dans la figure 2.3. Cette approche a 

déjà été utilisée en EIT afin d’identifier et de caractériser des acteurs pouvant participer à une 

synergie (Brullot, 2009). 

 

Figure 2.3 Typologie des parties prenantes en fonction des attributs dont elles disposent 
(tiré de Brullot, 2009, p. 210) 

Ces synergies sont décrites à travers des échanges de matière (MOR, lixiviat et compost), 

d’énergie (transport ou traitement des MOR) et d’information (besoin à la source, savoir-faire ou 

information liée à la gestion des MOR). Au passage, les besoins relatifs à la collecte, les sites à 

privilégier pour le traitement des MOR et l’utilisation des sous-produits sont présentés. Les 

scénarios tiennent compte des grandes orientations d’aménagement sur le territoire définies dans 

le schéma d’aménagement révisé adopté par la MRC de Lac-Saint-Jean-Est en 2001. De plus, ces 

derniers doivent respecter les lignes directrices émises par le MDDEP concernant les activités de 

compostage et de biométhanisation (MDDEP, 2011a ; MDDEP, 2011b). Une attention particulière a 

été accordée à la fluctuation saisonnière des flux de MOR et des modifications de la capacité de 
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1.1.2.4. Classification des acteurs en fonction de leurs attributs 
 
L’analyse des attributs dont disposent les différentes parties prenantes permet une 
classification en huit catégories, représentées sur la figure suivante : 
 

 
Figure 10 : Typologie des parties prenantes en fonction des attributs dont elles disposent. 

 
L’acteur qui ne dispose d’aucun attribut est qualifié de « non acteur ». Cependant, il 
faut comprendre ici que cet acteur ne sera pas intégré au sein de l’équipe projet, en 
raison uniquement de son manque d’intérêt pour le processus et de son absence de 
légitimité et de pouvoir, au moment de la réalisation de cette analyse. Par la suite, cet 
acteur peut, en effet, prendre part au projet de mise en œuvre de l’écologie industrielle, 
en devenant l’acteur d’une symbiose par exemple, si la nature de ces flux le lui permet. 
Par ailleurs, si son intérêt a été évalué comme inexistant lors de l’analyse, celui-ci peut 
le devenir si une évolution conséquente se produit dans son secteur d’activité et sur le 
marché économique correspondant, ou encore si les objectifs du processus évoluent.  
 
Au contraire, l’acteur disposant à la fois de la légitimité, du pouvoir et d’un intérêt 
significatif pour la démarche présente les principales qualités requises pour endosser le 
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traitement dans la construction des scénarios. De plus, dans le PGMR réalisé en 2006, les MRC du 

Lac-Saint-Jean ont aussi déclaré qu’un préjugé favorable était accordé à la décentralisation des 

équipements et des infrastructures (CQDD, 2006). Dans cette étude, la pertinence de procéder à 

l’application du principe de subsidiarité, tel qu’illustré dans les scénarios, sera révélée par les 

résultats de analyse multicritère. L’objectif ultime est de comprendre comment ces scénarios 

d’implantation du recyclage des MOR peuvent améliorer de différentes façons la dynamique de 

gestion des MOR en regard du développement durable dans la région. En accordant un préjugé 

favorable à la concertation dans le processus d’élaboration des scénarios, il aurait été intéressant 

de les décrire davantage, mais cela dépasse la portée du présent essai. Un travail réalisé 

préalablement à cet essai dans la Ville de Troyes en France décrit en détail un tel processus 

d’élaboration pouvant être adapté au contexte des scénarios présentés (Côté et al., 2014). De plus, 

des travaux similaires réalisés pour des projets participatifs de création de trames vertes et 

d’aménagement de bassin versant pourraient venir bonifier cette approche (Taylor Lovell et Taylor, 

2013; Tippett, 2005). Des interactions possibles entre les scénarios proposés sont finalement mises 

de l’avant par un schéma intégrateur au chapitre 10. 

2.4. Réalisation de la grille d’analyse multicritère et de l’évaluation 

Pour le présent essai, l’analyse multicritère a été retenue puisqu’elle permet de tenir compte des 

multiples dimensions impliquées dans la constitution des richesses collectives. Ce type d’analyse a 

déjà été utilisé dans la littérature pour évaluer le potentiel pour le DD de différents scénarios en 

aménagement du territoire (Kropp. et Lein, 2013). Cette étude illustre comment, dans une approche 

fonctionnelle d’aide à la décision, le potentiel de DD d’un scénario peut être évalué par l’analyse 

multicritère faisant référence à un idéal qui répond aux besoins présents et futurs. De la même 

manière, les scénarios conceptualisés à différentes échelles spatiales et temporelles sont 

distingués à cette étape d’après leur potentiel à contribuer au construit de DD représenté à l’aide 

des multiples critères d’évaluation. 

Cette analyse présentée au chapitre 9 vise à d’évaluer le potentiel des différents scénarios à 

répondre aux enjeux de DD spécifiques à la région. Pour ce faire, 12 critères qualitatifs ont été 

élaborés en réponse aux trois dimensions indissociables de la qualité de vie décrites dans la 

Stratégie gouvernementale de développement durable 2008-2014 (MDDELCC, 2013). Il s’agit d’un 

référentiel pertinent puisqu’il est le fruit d’une consultation publique relativement récente réalisée 

par le Gouvernement du Québec de février à mai 2005. Plusieurs critères font référence aux neuf 

orientations gouvernementales pour cette stratégie. L’évaluation des 4 scénarios est comparative, 

c’est-à-dire que, pour chaque critère, le potentiel d’action d’un scénario est déterminé par rapport à 
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celui des 3 autres. Le scénario présentant le plus faible potentiel d’action pour le critère est associé 

à un potentiel de 1, jusqu’à celui présentant le plus grand potentiel associé à un potentiel de 4. Les 

résultats obtenus sont ensuite présentés dans une grille synthèse et discutés à travers le point de 

vue de différents types d’acteurs, afin de démontrer que le choix final de réaliser un scénario en 

particulier est ultimement dépendant de l’interprétation finale des acteurs de certains critères. 

2.5. Formulation des recommandations 

Pour répondre à l’objectif principal d’améliorer la dynamique de gestion des matières 

compostables, l’essai accorde une importance particulière aux interactions entre les acteurs. Les 

recommandations présentées au chapitre 10 visent à aider les acteurs pivots à réaliser les 

scénarios proposés, mais aussi à les rapprocher des enjeux de développement durable sur 

lesquels ils peuvent agir collectivement. L’analyse multicritère développée permet d’imaginer des 

mécanismes permettant d’éclairer la prise de décision pour offrir aux acteurs un cadre d’analyse 

commun et applicable à différents niveaux de gouvernance. Les résultats obtenus par l’évaluation 

multicritère permettent d’identifier les scénarios les plus prometteurs et d’informer les autorités 

compétentes sur les mesures à prendre pour favoriser leur mise en œuvre et leur efficacité dans le 

temps. 

Maintenant que la méthodologie a été détaillée, la production de l’essai sera présentée. Le 

chapitre 3 vise à établir un portrait assez détaillé des flux de MOR du territoire permettant de saisir 

l’ampleur et l’emplacement des sources émettrice de ce type de résidu. 
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3 INVENTAIRE DES FLUX DE MOR DU TERRITOIRE 

La MRC de Lac-Saint-Jean-Est est un territoire de 2 709 km2 bordé au Sud contre le massif des 

Laurentides, à l’ouest par la rivière Métabetchouan et au nord par la rivière Péribonka. Cette vaste 

plaine est occupée par 54 337 habitants et comprend 331 entreprises agricoles, 1 614  

établissements commerciaux et quelques grandes industries qui génèrent toutes un certain flux de 

MOR (MRC L-S-J-E, 2006). Le présent chapitre vise à identifier les principaux producteurs de MOR 

sur le territoire, à estimer les flux qu’ils génèrent permettant de brosser un bilan comparatif de la 

contribution de ces sources dans les 14 municipalités qui sont présentes sur le territoire. 

3.1. Les grandes sources de MOR 

Dans la présente section, les flux de MOR produits par les différents acteurs sur le territoire de la 

MRC seront présentés. Cet inventaire permettra ensuite de représenter l’importance relative de ces 

flux les uns par rapport aux autres pour diriger les scénarios de gestion vers les principaux flux. 

3.1.1. Le secteur résidentiel 

La MRC de Lac-Saint-Jean-Est compte 3 Villes et 11 municipalités sur son territoire dans lesquelles 

se répartissent l’essentiel de ses habitants. Selon les données du recensement de 2011 réalisé par 

Statistique Canada, le nombre de foyers par municipalité a pu être obtenu. Le nombre total de 

foyers obtenu par cette approche (25 279) est légèrement supérieur (4 %) au nombre de foyers pris 

en compte dans la MRC de Lac-Saint-Jean-Est par la RMR (24 235) qui a été estimé lors du 

dernier bilan (Vaillancourt, 2009). Dans ce même bilan, il a été estimé que la quantité moyenne de 

MOR générée par foyer pour les trois MRC du Lac-Saint-Jean était de 498 kg/foyer/an. En 

combinant la masse de MOR par foyer avec le nombre de foyers par municipalité, on obtient le 

tonnage annuel généré par le secteur résidentiel pour chaque municipalité. La quantité totale de 

MOR produite par le secteur résidentiel a été estimée à 12 589 tonnes par année.  

À l’aide de la dernière caractérisation effectuée en 2012-2013 par Recyc-Québec, il est possible de 

décrire plus en détail les matières qui composent les MOR éliminées par les foyers unifamiliaux. La 

figure 3.1 présente les résultats de cette nouvelle caractérisation. 
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Figure 3.1 Proportion des différentes matières organiques éliminées dans le secteur 
résidentiel (tiré de Taillefer, 2014) 

Des 470 kg de matières organiques qui se retrouvent dans la collecte des résidus ultimes, 41 % 

étaient des résidus de table, 28 % des résidus verts et 9 % étaient d’autres résidus valorisables 

(Taillefer, 2014). Cette proportion a été appliquée aux flux du secteur résidentiel calculés pour les 

municipalités de la MRC en faisant l’hypothèse que les proportions estimées sont similaires dans la 

région. Le tableau 3.1 présenté à la page suivante présente les flux de MOR résidentiels généré 

pour chaque Ville et municipalités de la MRC. Le tableau 3.2 permet de constater l’importance de la 

contribution de la Ville d’Alma par rapport à l’ensemble des municipalités rurales qui, combinées, 

représentent 42 % du flux, soit un peu plus de 5 200 tonnes en ne comptant que les MOR 

valorisables. Ce tableau permettra aussi de mieux extrapoler les résultats du sondage dans le 

chapitre 8. 

Tableau 3.2 Mise en évidence de la contribution des différents milieux de vie au gisement 
des MOR valorisables dans le secteur résidentiel 
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Ces flux seront comparés avec ceux provenant d’autres secteurs afin d’en déterminer l’importance 

relative à la section 3.1.4. Il est à noter que 78 % du flux de MOR provenant du secteur résidentiel 

pourrait être mis en valeur d’après les informations fournies par Recyc-Québec. Les différentes 

approches permettant de détourner ces matières de l’enfouissement sont présentées au chapitre 6.  

Tableau 3.1 Qualité et quantité des flux de MOR générés dans le secteur résidentiel pour les 
14 municipalités de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est 

Municipalités	  de	  
la	  MRC	  de	  Lac-‐
Saint-‐Jean-‐Est	  

Génération	  de	  MOR	  par	  le	  secteur	  résidentiel	  sur	  le	  territoire	  
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	  (t
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n	  

(%
)	  

Différents	  types	  de	  MOR	  valorisables	  
(t/an)	  

To
ta
l	  d

e	  
M
O
R	  

va
lo
ris
ab

le
s	  

(t
/a
n)
	  

Résidus	  
de	  table	  

Résidus	  
verts	  

Autres	  MOR	  
compostables	  	  

Saint-‐Ludger-‐	  
de-‐Milot	   678	   467	   233	   1,85%	   95	   65	   21	   181	  

Lamarche	   577	   372	   185	   1,47%	   76	   52	   17	   144	  

Sainte-‐Monique	   548	   243	   121	   0,96%	   50	   34	   11	   94	  

Saint-‐Henri-‐	  
de-‐Taillon	   760	   524	   261	   2,07%	   107	   73	   23	   204	  

L'ascension-‐de-‐
Notre-‐Seigneur	   1	  983	   922	   459	   3,65%	   188	   129	   41	   358	  

Labrecque	   1	  215	   694	   346	   2,75%	   142	   97	   31	   270	  

Saint-‐Nazaire	   2	  114	   837	   417	   3,31%	   171	   117	   38	   325	  

Alma	   33	  018	   14	  721	   7	  331	   58,23%	   3	  006	   2	  053	   660	   5	  718	  

Saint-‐Bruno	   2	  636	   1	  041	   518	   4,12%	   213	   145	   47	   404	  

Hébertville-‐
Station	   1	  216	   518	   258	   2,05%	   106	   72	   23	   201	  

Saint-‐Gédéon	   2	  001	   1	  181	   588	   4,67%	   241	   165	   53	   459	  

Hébertville	   2	  441	   1	  204	   600	   4,76%	   246	   168	   54	   468	  

Métabetchouan-‐
Lac-‐à-‐la-‐Croix	   4	  097	   2	  053	   1	  022	   8,12%	   419	   286	   92	   797	  

Desbiens	   1	  053	   502	   250	   1,99%	   102	   70	   22	   195	  

Total	   54	  337	   25	  279	   12	  589	   100,00%	   4	  333	   3	  525	   951	   8	  809	  

 

3.1.2. Le secteur public 

Les institutions générant les plus grands volumes dans ce secteur sont les établissements scolaires 

et les établissements de santé (Vaillancourt, 2009). Le territoire de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est 

compte un total de 29 établissements scolaires constitué de 21 écoles primaires, 4 écoles 
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secondaires, 1 collège ainsi que 1 centre de formation professionnelle. À partir des données 

disponibles concernant le nombre d’élèves moyens inscrits dans ces établissements et les taux de 

générations spécifiques à ces établissements, un portrait des volumes de MOR générés par les 

établissements scolaires a été réalisé. Le tableau 3.3 présente l’ensemble des flux du secteur 

public.  

Tableau 3.3 Volume des flux de MOR générés dans le secteur public la MRC de Lac-Saint-
Jean-Est dans chaque municipalité et leur contribution relative 

Municipalités	  de	  la	  
MRC	  de	  Lac-‐Saint-‐

Jean-‐Est	  

Établissements	  du	  secteur	  public	  producteurs	  de	  MOR	  sur	  le	  territoire	  

Type	  d'établissement	  
Unités	  de	  
génération	  

(nb.)	  

Tonnage	  
estimé	  (t/an)	  

Sous	  total	  
(t/an)	  

Contribution	  
(%)	  

Saint	  Ludger	  de	  Milot	   École	  primaire	   28	   0,140	   0,140	   0,08%	  

Lamarche	   École	  primaire	   43	   0,215	   0,215	   0,12%	  

Sainte-‐Monique	   École	  primaire	   64	   0,320	   0,320	   0,18%	  

Saint-‐Henri-‐de-‐Taillon	   École	  primaire	   64	   0,320	   0,320	   0,18%	  

L'ascension-‐	  
de-‐Notre-‐Seigneur	   École	  primaire	   145	   0,725	   0,725	   0,40%	  

Labrecque	   École	  primaire	   118	   0,590	   0,590	   0,33%	  

Saint-‐Nazaire	   École	  primaire	   149	   0,745	   0,745	   0,42%	  

Alma	  

Hôpital	  d'Alma	   121	   40,17	  

111,99	   62,43%	  

Centres	  
d'hébergement	  (2)	   92	   30,54	  

Écoles	  primaires	  (7)	   2	  341	   11,71	  

Écoles	  secondaires	  (3)	   1	  921	   19,21	  

Collège	  d'Alma	   1	  700	   6,800	  

CFP	  Alma	   890	   3,560	  

Saint-‐Bruno	   École	  primaire	   283	   1,415	   1,415	   0,79%	  

Hébertville-‐Station	   École	  primaire	   108	   0,540	   0,540	   0,30%	  

Saint-‐Gédéon	   École	  primaire	   131	   0,655	   0,655	   0,37%	  

Hébertville	  
École	  primaire	   179	   0,895	  

4,165	   2,32%	  
École	  secondaire	   327	   3,270	  

Métabetchouan-‐	  
Lac-‐à-‐la-‐Croix	  

Centre	  
d'hébergement	   168	   55,78	  

57,206	   31,89%	  
Écoles	  primaires	  (2)	   286	   1,430	  

Desbiens	   École	  primaire	   71	   0,355	   0,355	   0,20%	  

Total	   179,382	   	  	   100,00%	  

 



27 

Pour les établissements de santé, le flux de MOR généré a été calculé à partir du nombre de lits en 

supposant que le taux de génération de ces établissements était similaire à celui établi pour les 

établissements hôteliers qui utilisent cette même unité de génération. Manifestement, c’est à Alma 

qu’on retrouve l’essentiel du flux des MOR provenant des établissements publics. Il existe d’autres 

établissements publics comme les mairies, les maisons des jeunes, les centres de loisirs, les 

plages municipales. Ces établissements pourraient gagner à gérer leurs résidus organiques de 

manière exemplaire. Néanmoins, ils ne feront pas l’objet d’une estimation dans la présente étude 

compte tenu du manque d’information sur ces gisements à ce jour. Le temps nécessaire à leur 

estimation n’est pas compatible avec la planification du travail de l’essai. Cependant, ces gisements 

pourront être estimés dans un second temps par l’acteur en charge de la gestion de ces flux par le 

scénario correspondant. 

3.1.3. Le secteur commercial et industriel 
Pour ce secteur, les activités les plus génératrices de résidus organiques sont les exploitations 

agricoles, les commerces du secteur alimentaire (grossistes, épicerie et restaurants), le secteur de 

l’hôtellerie et l’industrie bioalimentaire. Les exploitations agricoles ont été exclues du bilan puisque 

les flux de matières organiques sont traités et valorisés à l’interne (Vaillancourt, 2009). L’annexe 2 

présente les détails des flux estimés pour chaque secteur présents dans chacune des 

municipalités. Le tableau 3.4 présente une synthèse des résultats obtenus pour les secteurs 

commerciaux et industriels pris en compte. Considérant le nombre d’employés dans ce secteur et 

la taille des facilités alimentaires sur place, les cafétérias du secteur de la production primaire 

d’Aluminium ont été pris en compte dans ce secteur à des fins de comparaison. 

Tableau 3.4 Synthèse des hypothèses concernant les catégories d’établissements pris en 
compte dans le secteur commercial et industriel de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est 

Informations	  relatives	  aux	  MOR	  pour	  chaque	  type	  d'établissement	  du	  secteur	  ICI	  

Catégories	  d'établissement	   MOR	  (kg)	  /	  an	  /	  Unité	  de	  
génération	  

MOR	  par	  
secteur	  (t/an)	  

Contribution	  
	  (%)	  

Transformation	  bioalimentaire	   616	  kg	  /	  an	  /	  employé	   425,656	   14,03%	  

Grossiste	  en	  alimentation	   504	  kg	  /	  an	  /	  employé	   28,728	   0,95%	  

Vente	  au	  détail	  en	  alimentation	   977	  kg	  /	  an	  /	  employé	   1070,792	   35,30%	  

Restauration	   969	  kg	  /	  an	  /	  employé	   1396,329	   46,04%	  

	  Hôtellerie	   332	  kg	  /	  an	  /	  chambre	   123,208	   4,06%	  

Production	  primaire	  d'Aluminium	   10	  kg	  /	  an	  /	  employé	   9,000	   0,30%	  

Total	   3053,713	   100%	  
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Cette analyse nous permet de constater l’importance du secteur de la restauration et celui de la 

vente au détail qui représentent respectivement 46 et 35 % des résidus produits pour l’ensemble 

des activités commerciales et industrielles prises en compte.  

Concernant les activités de transformation agroalimentaires, la méthode d’estimation des 

gisements de MOR nous amène à constater la variété d’activités couvertes par cette catégorie 

d’établissement et ainsi à concevoir la nature des matières résiduelles produites. Il s’agit d’une 

amélioration par rapport à l’estimation du gisement réalisée en 2009, où seulement le nombre total 

d’employés par secteur d’activité avait été globalement estimé, sans détailler les différentes 

entreprises réellement présentes dans ces secteurs. Par exemple, une visite chez la Fromagerie 

St-Laurent, un important fabricant de fromage frais dans la municipalité de St-Bruno, a permis 

d’apprendre que cette entreprise emploie en fait 60 personnes. Il s’agit d’un écart de 20 % par 

rapport au nombre d’employés estimé à partir du registre des entreprises qui était de 75 employés. 

Cette différence permet d’apprécier l’incertitude de notre méthode d’estimation du gisement de 

MOR à partir du nombre d’employés. Par ailleurs, il a été possible d’apprendre que l’entreprise 

élimine en fait assez peu de MOR. Le résidu le plus important généré dans l’entreprise est un 

volume d’environ 200 000 L de lactosérum par semaine qui est collecté par la coopérative agricole 

Nutrinord et qu’il serait par la suite valorisé en alimentation animale (St-Laurent, 2014). L’absence 

de corps étrangers dans les flux de ce secteur facilite généralement leur valorisation. La variété des 

entreprises et leur nombre compliquent une éventuelle sensibilisation par la RMR visant une 

réduction à la source et incitent à la recherche d’un système permettant de détourner l’ensemble de 

ces flux sans avoir à les conditionner séparément. Une évaluation plus fine du gisement de MOR 

issu du secteur agroalimentaire constituerait, à elle seule un exercice colossal, qui ne peut pas être 

réalisé dans le cadre de cet essai. La section 5.2 propose des solutions pour inciter une 

responsabilisation des acteurs du secteur commercial et industriel. 

3.1.4. Bilan sectoriel des grandes sources de MOR 
Cette analyse territoriale réalisée dans la MRC de Lac-Saint-Jean-Est offre une vue d’ensemble 

des différents secteurs producteurs de MOR. Le tableau 3.5 permet de comparer les flux identifiés 

provenant du milieu résidentiel, des institutions publiques et des institutions commerciales et 

industrielles retenues dans chacune des Villes et des municipalités sur le territoire. 
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Tableau 3.5 Vue d’ensemble des différents types d’acteurs producteurs de MOR sur le 
territoire de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est 

Municipalités	  de	  
la	  MRC	  de	  Lac-‐
Saint-‐Jean-‐Est	  

Différents	  types	  d’acteurs	  producteurs	  de	  MOR	  sur	  le	  territoire	  
Total	  
généré	  
(t/an)	  

Contrib.	  
totale	  
(%)	  

Résidentiel	   Publique	   Commercial	  et	  
Industriel	  

Tonnage	  
(t/an)	  

Contrib.	  
(%)	  

Tonnage	  
(t/an)	  

Contrib.	  
(%)	  

Tonnage	  
(t/an)	  

Contrib.	  
(%)	  

Saint	  Ludger	  	  
de	  Milot	   233	   84,91%	   0,140	   0,05%	   41,21	   15,04%	   274	   1,73%	  

Lamarche	   185	   96,36%	   0,215	   0,11%	   6,78	   3,53%	   192	   1,22%	  

Sainte-‐Monique	   121	   90,95%	   0,320	   0,24%	   11,72	   8,81%	   133	   0,84%	  

Saint-‐Henri-‐	  
de-‐Taillon	   261	   92,49%	   0,320	   0,11%	   20,87	   7,40%	   282	   1,78%	  

L'ascension-‐de-‐
Notre-‐Seigneur	   459	   94,46%	   0,725	   0,15%	   26,20	   5,39%	   486	   3,07%	  

Labrecque	   346	   96,56%	   0,590	   0,16%	   11,72	   3,28%	   358	   2,26%	  

Saint-‐Nazaire	   417	   95,59%	   0,745	   0,17%	   18,51	   4,24%	   436	   2,76%	  

Alma	   7	  331	   76,54%	   112,0	   1,17%	   2134,47	   22,29%	   9	  578	   60,57%	  

Saint-‐Bruno	   518	   60,27%	   1,415	   0,16%	   340,38	   39,57%	   860	   5,44%	  

Hébertville-‐
Station	   258	   91,96%	   0,540	   0,19%	   22,02	   7,85%	   281	   1,77%	  

Saint-‐Gédéon	   588	   82,25%	   0,655	   0,09%	   126,30	   17,66%	   715	   4,52%	  

Hébertville	   600	   93,62%	   4,165	   0,65%	   36,72	   5,73%	   640	   4,05%	  

Métabetchouan-‐
Lac-‐à-‐la-‐Croix	   1	  022	   78,40%	   57,21	   4,39%	   224,45	   17,21%	   1	  304	   8,25%	  

Desbiens	   250	   91,34%	   0,355	   0,13%	   23,35	   8,53%	   274	   1,73%	  

Total	   12	  589	   79,61%	   179,4	   1,13%	   3044,71	   19,25%	   15	  813	   100,00%	  

 

Ces informations nous permettent de constater l’importance du secteur résidentiel qui compte pour 

environ 80 % du gisement total des MOR sur le territoire. Le gisement serait en effet basé sur les 

ROTS issus du secteur résidentiel. L’éducation relative au tri semble être un enjeu important pour 

rendre ce flux exploitable. En effet, compte tenu de sa dispersion sur le territoire, les frais de 

transport associés à sa gestion mutualisée seront fort probablement élevés. Les frais associés à 

l’ajout systématique d’un bac dans les foyers pour permettre le tri des MOR constituent un verrou 

supplémentaire si cette stratégie est déployée sur l’ensemble du territoire. Bien qu’il soit difficile 

d’évaluer précisément la proportion de MOR réduit à la source par compostage, le sondage réalisé 



30 

dans la municipalité de St-Bruno permet de faire des hypothèses sur la popularité de ce mode de 

gestion dans la population. Les résultats de ce sondage sont présentés au chapitre 7. 

Pour le secteur public, l’importance du flux est plutôt faible sauf pour les grands établissements 

d’éducation et de santé situés à Alma, donc en milieu urbain. Pour les milieux ruraux, la gestion du 

flux, aussi faible soit-il, possède une certaine importance puisque l’école primaire et secondaire est 

le berceau d’une éducation relative à l’environnement et au développement durable. Cette situation 

suggère la mise en place d’installations de gestion à petite échelle pour en accroitre la valeur 

pédagogique. En milieu urbain, l’importance du flux rendrait plus difficile la mise sur pied d’une telle 

gestion, même si des projets à petite échelle aurait aussi une certaine valeur éducationnelle. 

Pour ce qui est du secteur commercial et industriel, l’identification d’entreprises spécifiques sur le 

territoire appartenant aux secteurs identifiés comme producteur de MOR permet maintenant 

d’élaborer une stratégie de sensibilisation plus ciblée. En suivant la hiérarchisation des modes de 

gestion, il est possible d’intervenir directement avec ces acteurs pour les responsabiliser davantage 

et leur offrir un service de plus grande qualité. Il est aussi envisageable que certaines entreprises 

aient déjà mis en place cette hiérarchisation, un exemple potentiel pour des entreprises similaires. 

Cet inventaire des flux sur le territoire permet de mieux envisager la complexité réelle des flux de 

MOR présents sur le territoire. Cette complexité suggère qu’une stratégie à plusieurs niveaux serait 

à envisager pour réguler efficacement la problématique d’enfouissement des MOR sur le territoire. 

Toutefois, la mise en place de cette stratégie dépend grandement de la volonté des acteurs qui 

œuvrent dans ce domaine. Le chapitre 4 traitera spécifiquement de ces acteurs à travers leur 

compétence, leur financement et leur gouvernance. 
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4 JEU D’ACTEUR DE LA GESTION ACTUELLE DES MOR 

Les acteurs de la GMR dans la région sont nombreux. Ce sont les héritiers d’une évolution 

relativement courte et rapide des pratiques de gestion des ordures ménagères. Le processus de 

prise de décision dans ce domaine résulte d’une dynamique spécifique qui sera présentée dans ce 

quatrième chapitre de l’essai. Tel que décrit dans la mise en contexte, on assiste à un phénomène 

de centralisation assez marqué en matière de GMR dans la région. Cette tendance aura une 

influence sur l’élaboration d’une stratégie collective de mise en valeur des MOR. Alors que les 

ressources régionales en matière de GMR sont largement investies à centraliser les infrastructures 

d’élimination en « bout de tuyau », il ne reste que peu de moyens pour agir en amont afin de 

réduire la quantité de matière qu’on dévalorise au statut de déchet. Cette section vise à suivre le fil 

de l’évolution des modes de gestion des résidus ultimes, dans lesquels on retrouve les MOR, afin 

de dégager des leviers pour améliorer cette dynamique de gestion pour les années à venir. Tel que 

mentionné au chapitre 2, les différents acteurs sont définis à travers leur compétence, leur 

efficience et leur responsabilité envers les MOR. L’ordre de présentation des acteurs de la GMR 

suit la chronologie de leur intervention à titre d’acteur exerçant cette compétence tel que cela a été 

présenté dans la mise en contexte. 

4.1. L’ensemble des citoyens 

Tel que démontré par l’inventaire des flux sur le territoire, le secteur résidentiel serait à l’origine 

d’environ 80 % des MOR envoyés à l’enfouissement sur le territoire. Devant l’évolution rapide du 

milieu de vie, et de manière concomitante, du mode de vie des citoyens de la région, il est 

compréhensible que les ressources financières et humaines en GMR aient peine à suivre la 

cadence. Pour certains acteurs de la MRC, la plupart des citoyens n’ont tout simplement pas la 

compétence, ni les moyens d’effectuer le tri des MOR, ce qui les rend septiques quant à la 

faisabilité d’un système de collecte dédié pour ces matières (MRC Domaine-du-Roy, 2013). Un 

grand nombre de citoyens associent automatiquement le compostage avec de fortes charges 

d’odeurs tel que remarqué dans les réponses au sondage réalisé dans la Municipalité de St-Bruno. 

Avec le récent processus de mise en œuvre du nouveau LET à Hébertville-Station, la relation entre 

les citoyens et la RMR ne s’est pas améliorée. Plusieurs participants à la consultation publique 

tenue par le BAPE à cette occasion ont démontré leur mécontentement face au manque de 

concertation. Tel que mentionné par une intervenante: « Il est très difficile, pour un citoyen moyen 

de s’approprier sa place en tant qu’acteur de changement menant à un mieux-vivre collectif » 

(BAPE, 2013a). Cette attitude contraste beaucoup avec les recommandations de la réflexion 

amorcée en 1996 par le BAPE qui accordait une grande importance à la participation des citoyens 
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en précisant que l’ensemble des acteurs devrait être mobilisé dès le départ pour contribuer à 

l’acceptabilité des projets (BAPE, 1997). Tel que démontré au chapitre 7, bien que la plupart des 

citoyens de sentent concernés par les problèmes liés aux déchets, leur responsabilisation par une 

gestion à la source des MOR à la source n’est que partielle. Des mécanismes seront proposés à 

l’intérieur des scénarios présentés au chapitre 8 pour favoriser cette responsabilisation. 

4.2. Les municipalités locales 

Tel qu’expliqué dans la mise en contexte, ce sont les municipalités locales qui ont d’abord été 

chargées de réguler les problématiques locales en matière de GMR. Encore aujourd’hui, en vertu 

de la Loi sur les compétences municipales, toute municipalité locale peut, par règlement, établir ou 

exploiter un système d’élimination ou de valorisation des matières résiduelles (L.R.Q., c. C. 47.1). 

Elles peuvent aussi mettre sur pied un système de collecte sélective. Compte tenu des exigences, 

des coûts et des objectifs de rentabilisation liés essentiellement aux activités d’élimination, les 

municipalités locales peuvent prendre entente entre elles ou avec la MRC pour une gestion 

commune des matières résiduelles. Si cette entente prend la forme d’une régie intermunicipale, elle 

doit être autorisée par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (L.R.Q., 

c. C. 47.1). Dans la région du Lac-Saint-Jean, les municipalités locales ont fait ce choix de laisser le 

soin aux MRC d’exercer cette compétence et rien n’indique que les élus locaux souhaitent se 

démarquer pour agir comme municipalité exemplaire en matière de GMR. Certains tels que la 

mairesse d’Hébertville Mme Doris Lavoie, s’impliquent déjà pour inciter leurs concitoyens à 

composter, mais il s’agit de cas isolés. Toutefois dans le rapport du BAPE sur la GMR au Québec, 

le rôle des municipalités était un véritable enjeu puisque celles-ci sont censées agir en qualité de 

maître d’œuvre de la gestion et être proactives pour faciliter la concertation à l’échelle régionale 

(BAPE, 1997). 

Tel que mentionné dans le rapport du BAPE sur la GMR, en 1993, les municipalités ont injecté 

318 M $ pour gérer leurs matières résiduelles, ce qui représentait « en moyenne 4 % de leur 

budget et une augmentation de 76 % depuis 1989 » (BAPE, 1997). Ce rapport précise également 

que les données fournies par le ministère ne permettaient pas de distinguer le financement 

attribuable à des systèmes de mise en valeur et celui attribuable à des coûts liés à l’élimination. Les 

municipalités locales se financement de deux façons, soit par des enveloppes budgétaires 

obtenues par le Gouvernement du Québec, soit par la taxe municipale qu’elle prélève de ses 

propriétaires fonciers. Concernant les taxes payées par les citoyens, la gestion des déchets 

apparait comme une dépense à payer qui est ensuite encaissée par la municipalité. Pour financer 

des projets en GMR, les municipalités peuvent instaurer une taxe ou une tarification spécifique à 

chaque catégorie d’usage (L.R.Q., c. C. 47.1). Ainsi, une municipalité pourrait financer 
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l’implantation d’une collecte sélective des MOR sur son territoire. L’efficacité de ce système serait 

évaluée en mesurant par exemple le volume de matières détournées de l’enfouissement. Le fait de 

traiter localement ces matières et d’en démontrer les intérêts environnementaux pourrait 

potentiellement offrir des résultats intéressants à moindre coût, pour autant que la qualité du tri des 

citoyens soit surveillée de près. Dans l’exemple de la municipalité d’Hébertville, la mairesse Mme 

Lavoie achète des lots de composteurs à la RMR et utilise les fonds publics pour les offrir ensuite à 

ses citoyens à très faible cout. De plus, elle insiste auprès de la RMR pour obtenir fréquemment 

des formations sur le compostage dans sa municipalité. En matière de recyclage des matières 

résiduelles produites par le secteur municipal, il existe aussi des subventions ou des prêts pour des 

projets locaux offerts par la Fédération canadienne des Municipalités. Le Fond municipal vert par 

exemple permet de couvrir de 50 à 80 % des coûts pour des initiatives innovantes et reproductibles 

pour d’autres municipalités au Canada (Taillefer, 2014). De plus, les municipalités peuvent 

soumettre des projets à la 3e Politique nationale de la ruralité 2014-2024 (PNR3), un programme 

qui engage le Gouvernement du Québec et les MRC en matière de développement rural. 

Représentant au total 470 M$ sur 10 ans, il comporte un nouveau volet appelé « pactes plus » pour 

des projets majeurs et intersectoriels. Les projets sont sélectionnés selon 3 critères de base : la 

cohérence avec la vision territoriale, l’appui sur un exercice de mobilisation et de concertation 

intersectorielle et l’exploration d’un champ qualifié de novateur parce qu’il n’a pas été exploré 

jusqu’ici à l’échelle de la MRC (MAMROT, 2013).  

Pour les municipalités locales, la participation des citoyens à la prise de décision dépend de 

l’ouverture des autorités locales aux propositions citoyennes. Les élus sont généralement plus 

accessibles dans les plus petites municipalités, mais ceux-ci ne sont pas automatiquement plus à 

l’écoute des besoins de leurs concitoyens. Bien que des citoyens soient sensibles à la 

problématique de la gestion des déchets, peu d’entre eux semblent conscients du lien entre 

l’enfouissement des MOR et l’intensité des nuisances induites à proximité d’un LET. Dans cette 

problématique informationnelle, comme d’autres en lien avec la GMR, les organisations 

municipales pourraient avoir certains rôles à jouer compte tenu de leur proximité avec les acteurs 

générant des flux de MOR. Dans le chapitre 8, il sera proposé que des acteurs du milieu municipal 

soient impliqués à titre d’intermédiaire entre les citoyens pour faciliter le dialogue et la participation 

sur leur territoire. Ils seront aussi impliqués pour faciliter le partage d’information entre leur territoire 

et la gouvernance de la RMR et de la MRC pour participer à la prise de décision. 

4.3. Les entreprises privées de la GMR 

Plusieurs entreprises privées sont présentes sur le territoire et offrent un service de collecte des 

déchets s’adressant aux entreprises. Disposant d’un LET à Laterrière, la firme AES-Matrec est 
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actuellement l’entreprise qui prend en charge les déchets pour le Saguenay. Ce site avait d’ailleurs 

été proposé pour assurer la transition entre l’ancien LET de l’Ascension et le nouveau LET 

d’Hébertville-Station dans l’éventualité d’un délai dans la construction. Ce site était alors le seul 

capable d’accueillir l’important flux de déchets du Lac-Saint-Jean qui représente environ 35 à 50 

camions à benne tasseuse par jour (Biron, 2013). Matrec, une filiale de TransForce possède aussi 

un site à Larouche tout près du nouveau LET d’Hébertville-Station, mais ce dernier ne possède pas 

d’autorisation pour l’enfouissement des ordures résidentielles (Biron, 2013). L’entreprise Intersan 

est aussi un fournisseur de service qui offre la collecte des déchets aux entreprises. Les Services 

Sanitaires Rodrigue Bonneau, une entreprise régionale offre aussi un tel service. La compétence 

de ces entreprises se situe au niveau de leur connaissance des volumes à traiter, du camionnage 

et de la logistique de transport.  

La source de financement de ces entreprises dépend directement de la masse de déchets éliminés 

puisque le paiement est lié au tonnage à éliminer. Tel que mentionné dans le mémoire déposé par 

la MRC Domaine-du-Roy lors des audiences du BAPE sur la réalisation du LET d’Hébertville-

Station, les entreprises locales en charge de la GMR ont progressivement pris de l’expansion, elles 

se sont consolidées « pour devenir plus grandes et même donner naissance à des multinationales 

des déchets » (MRC Domaine-du-Roy, 2013). Ce mode de financement mène souvent les 

entreprises privées à insister pour conclure des ententes à long terme avec les organisations 

publiques tout en demandant des volumes minimums à éliminer. Les organisations ont donc tout à 

gagner à ne pas réduire la quantité de matière à éliminer pour éviter d’atteindre ce minimum et se 

voir contraint à payer plus cher la tonne le cas échéant. (MRC Domaine-du-Roy, 2013) 

Étant donné que ce sont des entreprises privées, les postes d’autorité sont attribués à l’interne 

dans l’entreprise et les décisions sont généralement prises en fonction du niveau hiérarchique qu’ils 

occupent. La responsabilité de ces entreprises est de satisfaire ses actionnaires en générant un 

maximum de profits. Elles ne sont donc pas intéressées à internaliser les externalités de nature 

environnementales générées par l’élimination des MOR. D’un autre côté, l’existence d’un marché 

pour un mode de gestion plus responsable pourrait éventuellement être exploitée par ce type 

d’acteur. Les entreprises déterminées à s’afficher comme étant responsables peuvent toutefois le 

faire sur une base volontaire dans le cadre d’une démarche de responsabilité sociétale de 

l’entreprise par exemple. Les scénarios présentés au chapitre 8 n’offrent pas vraiment de potentiel 

pour ces entreprises, même si un nouveau partage des informations sur les flux de matières 

pourrait permettre à de nouvelles entreprises privées de voir le jour. 
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4.4. Le Gouvernement du Québec 

En vertu de la LQE, le Gouvernement du Québec se doit de proposer une politique en matière de 

GMR comprenant des grands principes, des objectifs de réduction, de récupération et de 

valorisation des MOR à court, moyen et long terme, ainsi que des stratégies permettant d’atteinte 

ces objectifs (L.R.Q., C. Q-2). L’article 53.5 précise ensuite que la compétence des municipalités 

locales et régionales en GMR doit être exercée pour mettre en œuvre cette politique. Dans le 

rapport d’enquête du BAPE réalisée en 2013 pour le nouveau LET d’Hébertville-Station, la RMR a 

en quelque sorte confronté le gouvernement en qualifiant d’utopique le bannissement complet de 

l’enfouissement des MOP d’ici 2020 tel que prévu dans le plan d’action 2011-2015 de la Politique 

québécoise de gestion des matières résiduelles (BAPE, 2013a). Cette confrontation est survenue 

lorsque le BAPE a fait remarquer à la RMR une contradiction entre cet objectif gouvernemental et 

celui envisagé par la RMR, soit une valorisation immédiate de 60 % des MOP en 2015 pour 

atteindre au maximum 70 % en 2020. La réponse du MDDEFP a été sans équivoque, il faut 

empêcher l’enfouissement de toutes les MOR d’ici 2020 et viser seulement 70 % ne sera pas 

suffisant. Bien que ce soit le ministère, aujourd’hui appelé le MDDELCC, qui veille au respect des 

objectifs, ce n’est pas lui qui vient à la rescousse des organisations territoriales qui tentent d’y 

arriver. Créée en 1990, la société d’État Recyc-Québec relève du MDDELCC et exerce ses 

activités en accord avec sa loi constitutive : « La société a pour objets de promouvoir, de 

développer et de favoriser la réduction, le réemploi, la récupération et le recyclage de contenants, 

d’emballages, de matières ou de produits, ainsi que leur valorisation dans une perspective de 

conservation des ressources » (L.R.Q., c. S-22.01). Cette société d’État est en quelque sorte 

l’expert-conseil public au Québec qui doit aider les organisations territoriales en charge de la GMR 

à atteindre les objectifs fixés par le gouvernement. Les études que cet organisme réalise et finance 

permettent aux organisations locales compétentes en GMR de mieux comprendre les enjeux de 

gestion et de disposer d’outils efficaces pour répondre aux objectifs gouvernementaux. 

Il existe différentes sources de financement pour permettre au Gouvernement du Québec d’exercer 

sa compétence en matière de GMR. Cet acteur se finance d’abord à l’aide de son pouvoir de 

taxation général par le biais de la taxe de vente du Québec. Ensuite, le Gouvernement peut utiliser 

en tout ou en partie l’argent prélevé en redevance à l’enfouissement pour financer sa société d’État 

Recyc-Québec pour qu’elle exécute ses fonctions dans le domaine de la récupération et de la 

valorisation des matières résiduelles (L.R.Q. c. C-31). Mis à jour en 2006, le règlement sur les 

redevances exigibles pour l’élimination de matières résiduelles exige des frais de 11,52 $ à chaque 

tonne de matière résiduelle enfouie dans les LET au Québec (L.R.Q. Q-2. r.43). L’argent prélevé 

est retourné par Recyc-Québec aux organisations publiques pour défrayer les coûts liés à la GMR. 
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Il existe aussi deux programmes provinciaux pour financer des installations publiques permettant 

de gérer les MOR. Le Programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et 

compostage (PTMOBC) et le Programme d’Aide aux composteurs domestiques et communautaires 

(ACDC) (Taillefer, 2014). Décrit dans la section 6.4, la version actuelle du PTMOBC est 

actuellement contestée par le CETEQ. 

Selon la LQE, c’est le ministre du MDDELCC qui doit soumettre la politique québécoise de GMR. 

Le 10 novembre dernier, le MDDELCC annonçait la première rencontre du comité-conseil sur les 

matières résiduelles qui a pour mission de conseiller le ministre actuel, M. David Heurtel, pour 

l’élaboration du plan d’action 2016-2020 relatif à la nouvelle Politique québécoise de gestion des 

matières résiduelles. Un chantier important mentionné dans le communiqué est un renouvellement 

du dialogue avec la population et une sensibilisation des intervenants sur les enjeux du 

bannissement des MOR de l’enfouissement (Leduc, 2014). Il semble donc que le Gouvernement du 

Québec ait un intérêt à aller plus loin dans la participation citoyenne au processus de recherche de 

solutions dans ce domaine. Il n’est toutefois pas possible de savoir comment cela peut être fait à 

partir de ce niveau de gouvernance. Une piste de solution est proposée au chapitre 8, dans le 

scénario D, pour que le gouvernement donne les moyens aux intervenants locaux d’inciter les 

acteurs sur le territoire à participer à l’effort collectif impliqué dans le bannissement des MOR de 

l’enfouissement. 

4.5. La MRC de Lac-Saint-Jean-Est 

Les Municipalités régionales de Comtés (MRC) ont été mises sur pied en 1979 pour prendre en 

charge l’aménagement du territoire selon la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Le but de cette 

loi est d’assurer une certaine cohérence entre les municipalités grâce à la rédaction, par la MRC, 

d’un schéma d’aménagement. La MRC de Lac-Saint-Jean-Est a révisé son schéma 

d’aménagement en juin 2001. En vertu du Code municipal du Québec, les MRC ont été mandatées 

pour la gestion des matières résiduelles, libérant ainsi les municipalités de leur compétence en la 

matière (L.R.Q. c. C-31). Dans le cadre de la Politique de gestion des matières résiduelles 1998-

2008, la MRC a joint ses efforts avec les deux autres MRC qui encerclent le Lac-Saint-Jean, les 

MRC Maria-Chapdelaine et Domaine-du-Roy, pour la réalisation d’un seul PGMR. C’est alors le 

Centre québécois de développement durable (CQDD) qui avait obtenu le mandat d’élaborer ce plan 

dévoilé en 2006. Afin de véhiculer un message clair sur l’ensemble du territoire, une des 

recommandations du PGMR était de constituer une régie intermunicipale des matières résiduelles 

du Lac-Saint-Jean, ce qui a été fait en 2008. Aujourd’hui, la MRC de Lac-St-Jean-Est est localisée 

dans le même bâtiment que la RMR, mais c’est véritablement cette dernière qui est compétente en 

matière de GMR. Malgré cela, une valorisation stratégique du compost produit par la RMR pourrait 
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passer par des mécanismes situés au niveau de l’aménagement du territoire, une compétence 

propre à la MRC de Lac-Saint-Jean-Est. 

Il y a deux sources de financement qui permettent aux MRC d’exercer leurs compétences. D’abord, 

les municipalités membres contribuent à financer les MRC à travers des quotes-parts établies par la 

MRC elle-même. La deuxième source de financement provient de subventions accordées par le 

Gouvernement du Québec pour des projets spécifiques (MRC Memphrémagog, 2012). Le budget 

annuel d’opération de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est s’élève à environ sept millions de dollars 

(MRC L-S-J-E, 2006). Le PNR3 mentionné pour les municipalités à la section 4.2, bénéficie aussi 

aux MRC qui disposent de fonds additionnels pour explorer de nouvelles approches, par exemple 

au niveau de l’aménagement du territoire. 

Le conseil de la MRC compte 18 conseillers et un préfet élu pour deux ans par les membres du 

conseil à majorité. Chacune des quatorze municipalités possède un siège sauf la Ville d’Alma qui 

en possède cinq. Puisque le préfet actuel M. André Paradis est également le maire de Saint-Henri-

de-Taillon, un autre siège est attribué à un conseiller de cette municipalité, ce qui complète le 

conseil. Les décisions suivent les règles de la double majorité, c’est-à-dire que la majorité des voix 

et la majorité des citoyens représentés par chaque conseiller sont nécessaires à la prise de 

décision. Outre le conseil de la MRC, d’autres acteurs sont impliqués dans l’exercice des 

compétences de cette institution. Parmi eux on peut compter, le directeur général et secrétaire-

trésorier M. Sabin Larouche, le directeur général-adjoint M. Alain Coudé ainsi que la coordonnatrice 

du service d’aménagement et de développement Mme Nathalie Audet. (MRC L-S-J-E, 2006) 

En somme, la MRC est un acteur polyvalent qui exerce un pouvoir important à l’échelle du territoire, 

proche, à la fois des municipalités locales et de la RMR. Cette position fait de la MRC de Lac-Saint-

Jean-Est une plateforme potentielle de concertation intersectorielle, un rôle qui sera exploité dans 

le chapitre 8. 

4.6. Le Groupe Coderr 

Activement impliqué dans la GMR de la région depuis 30 ans, le Groupe Coderr possède plus de 

120 employés et 70 stagiaires. Son chiffre d’affaires était de plus de 12 M $ en 2012. Cette 

entreprise d’économie sociale est connue comme étant très dynamique dans son milieu. Elle est 

aujourd’hui active dans le domaine du recyclage de papier, au niveau du réemploi, par l’entremise 

de sa friperie, et au niveau de la collecte des résidus ultimes et de la collecte sélective pour tout le 

secteur résidentiel ainsi que plusieurs ICI de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est. Jusqu’en janvier 2014, 

cette entreprise était également mandataire pour la RMR comme opérateur du Centre de tri de 
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Roberval et du Centre de traitement des boues usées de Dolbeau-Mistassini. Il aurait aussi conduit 

la RMR à adopter et à mettre en place le réseau des écocentres sur le territoire. Depuis 2014, la 

RMR a pris la relève de l’ensemble des opérations pour ces dernières immobilisations. Le Groupe 

fait partie du Regroupement québécois des Entreprises d’Économie sociale et est en recherche 

constante de solutions innovantes pour une gestion des matières résiduelles au service du citoyen 

et de la communauté. Au fil des années, le groupe Coderr a développé une grande connaissance 

du milieu de la GMR dans la région, en particulier avec la clientèle ICI. (Groupe Coderr, 2012)  

Le financement de ses activités provient des ventes de produits et de matières dans les 

corporations qui la composent, soit la Friperie Coderr et les Papiers Coderr. Il reçoit aussi du 

financement par la RMR pour la collecte des déchets ultimes ainsi que des matières recyclables du 

secteur résidentiel. La rémunération n’est pas dépendante de la masse de résidus, il s’agit d’un 

contrat engageant l’organisme à réaliser la collecte (Tremblay, 2014).  

L’entreprise à but non lucratif est dirigée par un conseil d’administration composé de 11 bénévoles 

qui se réunit une fois par mois (Groupe Coderr, 2012). En somme, le Groupe CODERR serait un 

partenaire compétent dans le domaine de l’économie sociale et potentiellement ouverte à évoluer 

dans un domaine innovant puisqu’elle a déjà démontré par le passé sa flexibilité en réponse au 

changement. 

4.7. La Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 

La RMR a été créée en 2008. Cet organisme intermunicipal gère l’ensemble des matières 

résiduelles des 36 municipalités du Lac-Saint-Jean et de Mashteuiatsh. Il est le fruit d’une décision 

prise par les 3 MRC du Lac-Saint-Jean pour opérer une gestion commune des matières résiduelles 

formalisée à travers le PGMR adopté en 2007. Cette décision a été prise dans le but « d’augmenter 

le niveau de performance et d’efficacité des divers systèmes et infrastructures qui sont planifiées et 

de réduire l’ampleur des coûts qu’impliquera leur déploiement » (MRC L-S-J-E, 2006). Les 

infrastructures actuellement gérées et opérées par la RMR sont le LET de l’Ascension, trois centres 

de transfert, le centre de tri de Roberval, les huit écocentres et un site de traitement des boues 

usées (RMR, 2013b). Tel que mentionné à la section 4.4, la RMR n’est actuellement pas optimiste 

quant à sa capacité de répondre à l’objectif gouvernemental du bannissement de 100 % des MOR 

de l’enfouissement d’ici 2020. Pour certains acteurs comme Gérald Tremblay, directeur général du 

Groupe CODERR, cet objectif est réaliste en autant que la RMR soit déterminée à y consacrer les 

ressources nécessaires puisqu’elle possède un certain contrôle sur la dynamique de gestion des 

MOR (BAPE, 2013a). En étudiant la RMR de plus près, il est possible de supposer que l’objectif de 

détournement de 60 % des MOR de l’enfouissement fait référence au pourcentage du flux 
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résidentiel obtenu en moyenne au Québec par une collecte de 3e voie. Bien que la RMR consacre 

des efforts à instaurer le compostage domestique, celle-ci ne connait actuellement pas le 

pourcentage de foyers qui effectuent une gestion à la source de leur MOR. Elle ne peut donc pas 

se prononcer sur l’efficacité actuelle de cette stratégie et ne peut pas non plus se fixer d’objectif 

d’amélioration du pourcentage de MOR détourné par cette seule stratégie à plus long terme ou en 

la combinant avec une autre solution permettant d’agir sur le flux de MOR qui sera encore envoyé à 

l’élimination en 2020. 

La source principale de financement de la RMR (51 %) provient de la quote-part déboursée par les 

MRC qui atteignait, en 2013, 10,4 M $. Cette source de financement permet de payer les coûts 

d’immobilisation, d’opération et d’administration qui restent après les subventions 

gouvernementales et autres formes de revenus. Les MRC paient au prorata de leur population pour 

les services fournis au secteur résidentiel (BAPE, 2013b). Une autre source de financement 

provient des redevances à l’enfouissement de Recyc-Québec qui correspond à 23 % des revenus. 

Finalement, 19 % des revenus proviennent de vente de matières et 6 % proviennent des 

contributions des ICI. Les dépenses majeures de la RMR sont les plans d’opération qui 

représentent 37 % des dépenses, les frais de collectes et de transfert qui en représentent 32 %, les 

immobilisations qui en représentent 24 % et finalement les coûts associés à la régie (salaires et 

communications) qui représentent seulement 7%. (Deloitte, 2013) 

L’organisme est dirigé par un conseil d’administration constitué de 7 membres dont 3 représentants 

de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, 2 de la MRC Domaine-du-Roy et 2 autres de la MRC de Maria-

Chapdelaine. En ce moment, ces membres sont les préfets des 3 MRC du Lac-Saint-Jean, 3 

maires et un président élu par ces derniers. Chaque préfet est élu par le conseil de la MRC 

constitué de conseillers qui ont le mandat de représenter l’ensemble des municipalités. Le Préfet de 

la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, M. André Paradis, est aussi Maire de Saint-Henri-de-Taillon. Le 

Préfet de la MRC Domaine-du-Roy, M. Gérard Savard, est Maire de Chambord. Le préfet de la 

MRC de Maria-Chapdelaine, premier préfet élu par la population, est M. Jean-Pierre Boivin. Il a été 

décidé que les maires de Saint-Félicien, Dolbeau-Mistassini et récemment de St-Bruno devait 

siéger sur le conseil d’administration. Le président de la RMR est élu par les membres du conseil 

d’administration. Le 6 février 2014, M. Lucien Boily conseiller à la ville d’Alma, a été réélu à 

l’unanimité. C’est le conseil d’administration qui a nommé le directeur général, M. Guy Ouellet, et le 

directeur général adjoint, M. Mathieu Rouleau, qui s’occupent de toutes les questions exécutives de 

la RMR. Une écoconseillère, M. Sophie Lapointe, est la personne ressource à la RMR pour tout ce 

qui tourne autour des matières résiduelles organiques. (MRC L-S-J-E, 2006; RMR, 2013a) 
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En somme, le conseil d’administration de la RMR est représentatif de la somme des intérêts 

particuliers des municipalités et de l’intérêt des 3 MRC du Lac-Saint-Jean. Bien que la prise de 

décision soit éclairée par les connaissances des maires de leurs territoires respectifs, la conception 

des systèmes de gestion est commandée auprès d’acteurs externes qui n’ont pas nécessairement 

une vision territoriale intersectorielle. Les choix effectués par la RMR doivent s’appliquer de 

manière uniforme à l’ensemble des contribuables qui contribuent à son fonctionnement. Malgré 

cela, il existe une certaine diversité au niveau du contexte environnemental, social et économique 

entre les MRC et au sein même de celles-ci. Évidemment, le chapitre 8 va proposer des pistes à 

suivre pour la RMR à travers les différents scénarios afin d’améliorer la dynamique de gestion des 

MOR sur le territoire qu’elle dessert. 

Le chapitre 5 va maintenant traiter des dynamiques d’acteurs déjà existantes au niveau de la 

gestion des MOR dans la MRC de Lac-Saint-Jean-Est. 
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5 DYNAMIQUES DE GESTION ET ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Le domaine de la gestion des matières résiduelles dans la région du Lac-Saint-Jean est 

actuellement en pleine effervescence, avec entre autres, la mise en place du LET d’Hébertville-

Station. Cette section présente la dynamique actuelle des acteurs sur le territoire de la MRC de 

Lac-Saint-Jean-Est qui s’emploient à gérer les flux de MOR inventoriés sur le territoire au 

chapitre 3. 

5.1. Stratégie actuelle de la RMR concernant les MOR 

À l’aube de la rédaction de son nouveau PGMR remplaçant celui de 2006, la RMR se concentre 

actuellement à consolider son réseau d’Écocentre dans la région. Les 3 Écocentres présents dans 

la MRC de Lac-Saint-Jean-Est (Hébertville, Alma et Saint-Ludger-de-Milot) permettent aux citoyens 

de se départir écologiquement de leurs résidus verts. Les branches, par exemple, sont envoyées 

dans les bleuetières de la région pour être broyées et servir de paillis. La régie est aussi impliquée 

dans le traitement à la source des ROTS en fournissant des composteurs domestiques et des 

formations sur le compostage aux citoyens de la région. En 2013, 191 composteurs domestiques 

ont été distribués. De plus, il faut mentionner l’excellent travail de la RMR pour la valorisation de 

l’ensemble des boues d’épuration faisant partie des matières organiques putrescibles (MOP). En 

provenance des fosses septiques et des ICI, ces matières sont traitées et épandues sur des terres 

agricoles au Saguenay à raison de 14 236 tonnes en 2013 (RMR, 2013b). 

Bien que le PGMR de 2006 mentionne l’intention de la RMR de mettre sur pied une collecte dédiée 

des ROTS dans le secteur résidentiel en fournissant des bacs bruns pour la collecte des MOR pour 

l’ensemble de la région, cette dernière concentre actuellement ses efforts sur d’autres sujets plus 

prioritaires. À l’exception des matières gérées par les citoyens pratiquant le compostage 

domestique, la grande majorité de ces résidus organiques est actuellement assimilée aux résidus 

ultimes enfouis au LET d’Hébertville-Station. Le 13 novembre dernier, le contrat de la collecte dans 

la MRC a été renouvelé par une entente de gré à gré lors du dernier conseil d’administration de la 

RMR, toujours avec le Groupe Coderr, pour une période de 5 ans (RMR, 2013a). Tel que 

mentionné plus tôt, la régie n’a pas encore pris position concernant l’optimisation de la gestion des 

MOR, mais la mise à jour du PGMR dans la région pourrait amener des éléments nouveaux. Il faut 

mentionner que le LET d’Hébertville-Station reçoit les matières résiduelles destinées à l’élimination 

des 3 MRC du Lac-Saint-Jean, raison de plus pour MRC de Lac-Saint-Jean-Est d’innover pour 

trouver des solutions permettant d’éviter l’enfouissement des MOR pouvant être adaptées aux 

autres MRC. Rencontré en août 2014, le maire de la municipalité d’Hébertville-Station, M. Réal 

Côté, déplorait le fait que généralement, les maires ne pouvaient pas vraiment contribuer au 
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processus de réflexion mené à la RMR pour la mise au point des stratégies de gestion, limitant leur 

rôle à une acceptation de celles-ci en aval de la réflexion (Côté, 2014b). Une réponse similaire a 

été fournie par M. Réjean Bouchard, maire de la municipalité de St-Bruno, alors que ce dernier 

siège au sein même du conseil d’administration de la RMR (Bouchard, 2014). Dans une 

perspective actuelle, où les modes de gestion causent beaucoup de réticences dans la population, 

il est tout à fait compréhensible que la RMR ne souhaite pas créer d’inquiétudes auprès des élus en 

véhiculant des idées qui ne sont pas tout à fait réfléchies. La culture véhicule généralement des 

préjugés forts négatifs à l’endroit des matières résiduelles, mais cette situation peut évoluer dans 

les années à venir, ouvrant la porte à plus de participation des élus et de la population civile. 

5.2. Pratiques de gestion dans les ICI 

Dans la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, la Moisson d'Alma est l'organisme communautaire de 

référence dans la lutte au gaspillage des ressources alimentaires. Tout au long de la semaine, les 

grands marchés d’alimentation sont visités par un préposé de l’organisme qui tri, parmi les 

ressources alimentaires qui ne peuvent pas être vendues sur le marché, celles qui sont toujours 

consommables. Quelques épiceries de petite et moyenne taille participent aussi à l’extérieur de la 

Ville d’Alma. Certains, comme le Marché Richelieu de St-Gédéon, viennent directement porter les 

invendus consommables à la Moisson d’Alma. Chaque mois, c’est un total de 900 personnes qui 

reçoivent de l’aide de cet organisme, dont le tiers sont des enfants. Pour la seule année 2013, les 

produits recueillis par cet organisme avaient une valeur marchande estimée à 1 380 000 $. Cette 

estimation est réalisée en multipliant la valeur monétaire d’un kilogramme de ressource alimentaire 

évaluée à 5,50 $ / kg par les Banques Alimentaires du Canada. En 2013, c’est donc environ 250 

tonnes de ces ressources qui ont évité l’enfouissement et se sont retrouvées dans l’assiette de 

personnes dans le besoin. En soustrayant ce tonnage au flux total estimé pour le secteur de la 

vente au détail en alimentation (une donnée présentée dans le tableau 3.3), la quantité de MOR 

éliminée par ce secteur passe de 1070 tonnes à 819 tonnes, soit une diminution d’environ 23 %. 

L’organisme va maintenant plus loin en collectant même des produits d’hygiène personnels 

invendus dans les pharmacies, une raison de plus pour appuyer davantage la Moisson d’Alma dans 

son travail, qui, en plus de lutter contre le gaspillage des ressources, aide les individus démunis à 

répondre à leurs besoins les plus fondamentaux (Beauchemin, 2014). 

Concernant les entreprises dans le secteur ICI, ceux-ci éliminent leurs résidus organiques en 

faisant affaire avec des acteurs privés spécialisés en GMR. Les institutions publiques font souvent 

affaire avec le Groupe Coderr tandis que d’autres entreprises se tournent vers Intersan et Matrec 

(Tremblay, 2014). Lorsque des matières peuvent être valorisées, celles-ci peuvent être vendues à 

des partenaires commerciaux. Par exemple, la Fromagerie St-Laurent vend les 200 000 L de 
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lactosérum qu’elle produit chaque semaine à la coopérative agricole Nutrinord qui la valorise en 

alimentation animale (St-Laurent, 2014). Certaines entreprises qui souhaitent se démarquer par 

leur sensibilité environnementale, comme le Restaurant Marchand de St-Bruno, tentent activement 

de réduire la quantité de matières résiduelles qu’elles envoient à l’enfouissement. Dans un 

entretien réalisé avec M. Frédéric Marchand, celui-ci s’est montré très intéressé à améliorer la 

gestion de ses résidus organiques. M. Marchand a même mentionné qu’il avait déjà approché 

l’Université du Québec à Chicoutimi pour trouver des solutions et qu’il avait déjà fait l’achat d’un 

broyeur industriel pour mettre en valeur ces matières sur place à l’aide d’un composteur afin 

d’alimenter directement une production alimentaire en circuit court (Marchand, 2014). Lorsqu’il y a 

un intérêt au niveau de l’image environnementale, des entreprises pourraient très bien être 

intéressées à payer pour un service de mise en valeur des MOR en autant qu’elles n’aient pas à 

payer un montant plus élevé pour se débarrasser de leurs MOR que le montant qu’elles paient 

actuellement pour la gestion de leurs résidus ultimes. 

5.3. Nouveau LET et perspectives de valorisation des MOR 

Lors de l’enquête du BAPE réalisée pour le projet du nouveau LET d’Hébertville-Station, les 

auditeurs ont dénoncé l’absence de plan précis pour la récupération et le recyclage des MOR par la 

RMR (BAPE, 2013a). Avec le nouveau LET d’Hébertville-Station, la RMR songe à détourner les 

MOR de l’enfouissement afin d’allonger la durée de vie du site, réduire les nuisances et amortir les 

couts en vendant un compost de qualité. Au site d’Hébertville-Station, la RMR indique qu’elle sera 

en mesure de valoriser au maximum 70 % du flux de MOR à partir de 2020 sans pouvoir dire 

exactement comment étant donné que la stratégie n’a pas encore été élaborée. Dans les faits, la 

RMR a déjà commandé au moins deux études visant à évaluer le gisement de MOR et à chercher 

des solutions technologiques permettant d’atteindre les objectifs gouvernementaux en matière de 

mise en valeur. La première étude est une comparaison de différentes alternatives de collectes et 

de traitement des MOR sur tout le territoire de la RMR, donc à très grande échelle. La conclusion 

était qu’une collecte de 3e voie avec un traitement par compostage était la solution la plus 

avantageuse économiquement pour la RMR (Vaillancourt, 2009). Les résultats de cette étude 

seront analysés plus en profondeur au chapitre 6. 

Une autre étude réalisée pour le compte de la RMR vise à établir la préfaisabilité d’un système de 

traitement mécanique et biologique des ordures ménagères reçues pour élimination au LET 

d’Hébertville-Station sans recourir à une collecte de 3e voie, donc toujours en les assimilant aux 

résidus ultimes. La solution proposée permettrait une économie annuelle récurrente de plus d’un 

million de dollars par rapport à la gestion actuelle. Il est estimé dans cette étude que 45 % des 

matières résiduelles réceptionnées seraient compostées alors que les 55 % restants, des résidus 
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ultimes broyés, seraient utilisés comme matière de recouvrement journalier pour le site 

d’enfouissement. Ce scénario évite aussi l’ajout d’un bac dédié aux matières compostables et donc 

l’adaptation du comportement de tri des citoyens. La figure 5.1 présente une vision schématique du 

système proposé dans cette dernière étude. (Innovagro consultants, 2014) 

 

Figure 5.1 Schéma représentant la technologie Vermeer (tiré de Innovagro consultants, 2014) 

Bien que cette dernière étude souligne que le produit issu de ce système serait constitué de 

compost de qualité agricole, de compost grossier et de matières résiduelles destinées à 

l’enfouissement, M. Xavier Desmeules agronome, a mis en doute la qualité réelle du compost 

produit (Desmeules, 2014). En effet, la dangerosité potentielle des déchets ultimes pouvant être 

retrouvée dans le bac noir permet de croire que plusieurs lots de compost pourraient contenir des 

substances toxiques forçant leur enfouissement. Le 13 novembre dernier, le conseil 

d’administration de la RMR a octroyé un mandat d’accompagnement pour la mise à jour du PGMR 

effectuée par un comité multidisciplinaire déjà formé par l’équipe de gestion interne. Ce plan devra 

être déposé d’ici la fin 2015 (RMR, 2013a). 

5.4. Identification des enjeux de développement durable locaux 

Par nature nous sommes tous producteurs de MOR puisque nous consommons chaque jour des 

produits alimentaires de toutes sortes. Tel que décrit par Fiorello : « les déchets peuvent être 

perçus comme un lien entre les individus » (Fiorello, 2011). Dans cette dernière étude, le 

comportement de tri est un geste automatique pour certains individus qui pratiquent le tri comme un 

acte d’altruisme, c’est-à-dire qu’ils agissent ainsi par considération pour autrui ou pour les 

générations futures. En opposition, les individus qui refusent de s’investir dans le tri des déchets 
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mettent en avant des raisons techniques ou des raisons politiques pour imputer la responsabilité 

sur des facteurs externes. L’auteur va même jusqu’à associer cette indifférence au tri avec une 

non-intégration ou une mal-intégration de l’individu dans sa collectivité. En contrepartie, les adeptes 

du tri dénoncent les comportements d’indifférence au tri qui apparaissent pour eux comme un geste 

d’individualisme et d’incivilité, ce qui peut amplifier le sentiment d’aliénation des personnes qui 

refusent de faire le tri, le fait de se sentir étranger dans sa propre société. (Fiorello, 2011) 

Pour bien des gens, les MOR sont de véritables déchets nuisibles. Plusieurs répondants au 

sondage sur les MOR ont clairement énoncé ce dégoût qu’ils éprouvaient pour les matières 

organiques : « Ça m’écœure », « les bibittes, les bestioles, les odeurs ». De plus, ce facteur a 

probablement eu un impact négatif sur le taux de participation au sondage. Pourtant, il ne s’agit pas 

ici d’améliorer la gestion de l’ensemble des matières organiques résiduelles produites par 

l’occupation humaine, par exemple un compostage fèces humaines à l’aide de toilettes sèches, 

mais bien de gérer d’inoffensifs résidus de table, des ressources alimentaires qui se décomposent 

tout simplement et naturellement. Cette phobie du processus de recyclage des MOR, qu’est le 

compostage, est une barrière qui s’ajoute à la nécessité d’une motivation intrinsèque pour le tri des 

déchets en général. Ce dégoût pour ce processus omniprésent et nécessaire au maintien durable 

des écosystèmes pourrait donc être perçu comme un autre sentiment d’aliénation des individus qui 

ne perçoivent plus la nature comme faisant partie d’eux-mêmes. Ce phénomène n’est pas sans 

rappeler le concept de vision du monde, notre manière propre de percevoir le monde qui nous 

entoure. Sans alimenter une phobie de la technologie, il est souhaitable d’utiliser un niveau 

approprié de technologie tout en démontrant la capacité des écosystèmes à subvenir à certains 

besoins qui ne peuvent pas être comblés par la seule intervention humaine. Certains répondants au 

sondage ont d’ailleurs démontré qu’ils étaient conscients de la complexité de la mise en place 

d’une gestion durable des MOR à court terme sans pour autant mettre en doute la capacité du 

collectif à y arriver à plus long terme. Des points de vue divers existent en regard de la gestion des 

MOR et la tenue d’un dialogue social sur la question contribuerait certainement à faire évoluer les 

perceptions. 

La mise au point d’une stratégie de gestion durable des matières organiques pourrait s’articuler 

autour d’une actualisation de la notion de déchet. Pouvoir se départir de ses MOR est un privilège 

qui s’accompagne d’une responsabilité, soit celle de le faire dans des conditions qui respectent la 

capacité de soutien de son environnement naturel, social et économique. Les sections suivantes 

permettent d’identifier un certain nombre de phénomènes problématiques à maîtriser pour parvenir 

à une société plus interconnectée, riche et plus soutenable. 
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5.4.1. Aspects environnementaux 

Dans tous les cas, la production des aliments, source primaire des MOR, dépend de l’utilisation des 

ressources. L’utilisation abondante de pesticides et de fertilisants est une menace pour la 

microflore et la faune des sols. Certains spécialistes des sols vont même jusqu’à remettre en 

question le labourage qui serait la raison principale pour la perte de matière organique et la 

désertification des sols (Bourguignon, 2002). La dominance incontestable de cette manière de faire 

de l’agriculture dans la région est une menace pour la qualité de l’environnement à travers 

l’épuisement des sols, l’eutrophisation des cours d’eau et la perte de biodiversité pour ne nommer 

que les principaux impacts locaux. Il existe maintenant des moyens de pratiquer une agriculture 

plus respectueuse de l’environnement comme l’agroécologie qui démontrent aujourd’hui leur 

faisabilité et leur rentabilité (Guégan et al., 2013). Il y a un lien à établir entre notre manière 

conventionnelle de gérer nos MOR et notre manière conventionnelle de faire de l’agriculture dans le 

sens où elles nécessitent toutes deux une importante consommation de ressources et un important 

gaspillage de matière organique. Le labourage comme l’enfouissement sont deux situations où l’on 

dispose des MOR dans des environnements en absence d’oxygène ce qui entraîne une 

putréfaction et un dégagement de GES. La flore épigée ainsi que les champignons décomposeurs 

qui exécutent en symbiose le compostage ne vivent qu’en surface en présence d’oxygène. 

Contribuer à la soutenabilité environnementale de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est passe 

nécessairement par une actualisation des manières conventionnelles de concevoir localement les 

systèmes de gestion des ressources à travers une plus grande prise en compte de la capacité de 

soutien de la biosphère. Communiquer sur services générés par les écosystèmes et les valoriser 

serait une piste de solution pour amorcer cette actualisation. 

5.4.2. Aspects sociaux 

Au Lac-Saint-Jean, un enjeu social marqué est le phénomène de vieillissement de la population 

doublé de l’exode des populations plus jeunes. Depuis 1961, le poids relatif des jeunes actifs est 

passé de 43 % à 20 % en 1996 alors que les personnes âgées ont vu leur représentation tripler au 

cours de la même période (Gaudreault et al., 2000; Girard, 2012). Certaines publications sur le 

sujet semblent suggérer qu’un facteur important pour ralentir ce phénomène serait de raviver 

l’attractivité du territoire. Bien que la situation tende à s’améliorer, le taux de suicide dans la région 

est aussi le symptôme d’un tissu social en difficulté (Tremblay, 2011). Le revenu, l’état de santé et 

certaines conditions en milieu de travail peuvent contribuer à cette détresse psychologique. Dans 

une région marquée par une faible densité de population, l’isolement est certainement un facteur à 

considérer et c’est pourquoi toutes les opportunités pouvant amener à une plus grande cohésion 

dans les communautés doivent être considérées et du moins expérimentées. Encourager les 

citoyens à prendre en main leur développement en mettant sur pied des projets qui favorisent la 
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construction collective en amont serait une piste intéressante pour briser cet isolement du moment 

que ces projets répondent à de réels besoins.  

5.4.3. Aspects économiques 

À court terme, le plus récent rapport économique global sur la région indique que la relance 

économique ne sera pas rapide puisqu’aucun grand projet n’est annoncé dans le secteur de la 

foresterie ou de l’aluminium, deux forces économiques majeures dans la région. Cette année, 

2 900 emplois ont été perdus ce qui correspond à la plus importante perte depuis 2000. Dans la 

région « le taux de chômage régional a bondi de 8,1 % en 2012 à 9,2 % l’an passé, alors qu’il a 

diminué de 7,8 % à 7,6 % au niveau provincial (Desjardins, 2014).  

Dans la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, les exploitations laitières sont au centre de l’économie locale. 

Évidemment, la force de l’économie de cette MRC est aussi assurée par la production d’aluminium 

et l’extraction des ressources naturelles comme le bois et certains minerais. L’agriculture 

conventionnelle et la densification des exploitations ont modifié le partage des richesses dans les 

communautés. Bien que la vente des engrais et des pesticides soit assurée par une coopérative 

locale, Nutrinord, cette manière de produire des ressources alimentaires va demander encore des 

efforts pour devenir durable. Tel que mentionné dans le plan de développement agroalimentaire de 

la MRC de Lac-Saint-Jean-Est à propos du secteur agricole et agroalimentaire : 

« Son adaptation à une protection plus étroite de l’environnement, des sols, des cours 
d’eau et de la qualité de l’air, l’évolution des marchés et leur mondialisation qui 
menacent certaines règles de protection en plus d’affecter considérablement les prix, 
la faiblesse relative de la transformation des productions en région voir l’exportation de 
sa contribution, l’état de la relève agricole et de la capacité de la déployer compte tenu 
de la valeur élevée des entreprises ne sont quelques composantes qui affectent 
l’agriculture et l’agroalimentaire » (MRC L-S-J-E, 2008). 

La faisabilité économique de ce type d’agriculture est dangereusement dépendante des prix de 

l’énergie fossile tout comme sa conversion à une agriculture plus soutenable. Dans sa stratégie 

agroalimentaire, la MRC de Lac-Saint-Jean-Est a déjà identifié que la diversification de la 

production et un développement de la chaîne de valeur pourraient soutenir un développement 

durable dans ce secteur. Les jeunes exploitations agrotouristiques sont perçues comme autant 

d’attracteurs potentiels pour répondre aux enjeux économiques de la région. Malheureusement, le 

phénomène d’accaparement des terres par des grands groupes s’accélère dans la région et rend 

difficile l’accès aux terres pour la relève agricole en faisant grimper leur prix (Groleau, 2014). 

À travers le chapitre 6, différentes solutions visant à répondre à la problématique des MOR seront 

identifiées et décrites pour permettre la construction des scénarios de gestion au chapitre suivant. 
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6 REVUE DE LITTÉRATURE DE DIFFÉRENTS MODES DE GESTION DES MOR 

En suivant la hiérarchisation des modes de gestion des matières résiduelles, ce chapitre présente 

des moyens pratiques de maîtrise des flux de MOR identifiés du territoire identifiés dans la 

littérature. Cette hiérarchie débute avec la réduction à la source, suivi du réemploi, du recyclage par  

traitement biologique, de la valorisation comme substitut à des matières premières et en dernier 

lieu de l’élimination (MDDEP, 2010). Cette approche de hiérarchisation serait un outil valide 

permettant de développer des stratégies de GMR qui s’inscrivent dans une perspective 

environnementale à long terme, même si les aspects économiques et sociaux sont à considérer 

dans la prise de décision à plus court terme (Finnveden et al., 2007). Une gestion soutenable des 

matières résiduelles doit dépasser l’approche réductionniste traditionnelle caractérisée par un 

manque de flexibilité et de pensée à long terme pour intégrer des boucles de rétroactions agissant 

comme leviers entre les acteurs et les systèmes devant être régulés (Seadon, 2010). Cette 

approche systémique n’est pas étrangère à la loi de la variété requise énoncée par William Ross 

Ashby en 1968 pour laquelle, la variété d’un « système régulateur A » doit être supérieure ou égale 

à la variété d’un « système à réguler B » pour être effectif (Ross Ashby, 2011). Transposée à la 

présente problématique de la gestion des MOR, cette loi cybernétique suggère donc qu’une 

stratégie efficace « A » intégrerait une variété de systèmes de gestion compte tenu de la variété 

des flux sommairement inventoriés sur le territoire « B ». Après avoir couvert différentes approches 

afin de favoriser une réduction à la source, les différents modes de récupération et de mise en 

commun des flux seront abordés pour mieux couvrir certains enjeux comme la lutte contre les 

changements climatiques liés aux transports. Finalement, les modes de recyclage et d’élimination 

des MOR seront présentés. 

6.1. Réduction à la source des MOR 

En 2010, la LQE a été modifiée afin de s’assurer que les organisations en charge de la GMR 

respectent la hiérarchisation des modes de gestion des matières résiduelles qui doit débuter par la 

réduction à la source (MDDEP, 2010). Ce mode de gestion vise à éviter que les acteurs se 

départissent de matières, qui sont d’abord des ressources, pour en faire des résidus indésirables à 

gérer collectivement (Recyc-Québec, 2010b).  

6.1.1. Réalisation d’un inventaire détaillé des flux de MOR 

Un inventaire détaillé des sources principales de MOR sur un territoire donné pourrait être un outil 

précieux pour intervenir à la source. Dans cet essai, un premier inventaire détaillé des sources de 

MOR sur le territoire a été effectué. Contrairement au secteur résidentiel, où les flux peuvent être 

facilement estimés à partir des données statistiques gouvernementales, les flux du secteur des ICI 



49 

sont dépendant des activités et sont donc variés. Malheureusement, ce ne sont pas toutes les 

entreprises qui sont ouvertes à communiquer leurs rejets solides. Par exemple, l’entreprise Bleuets 

Sauvages du Québec n’a pas donné suite à une demande écrite pour obtenir de simples 

informations de quantité et de qualité concernant les MOR qu’ils génèrent. Rendre cette information 

publiquement accessible pourrait inciter des acteurs à identifier des sources de gaspillages afin de 

mettre en place des mécanismes de réduction à la source. Il n’y a actuellement pas d’incitatif 

financier pour la RMR de procéder à un tel exercice puisqu’une diminution du tonnage en 

provenance des ICI la priverait d’une partie de ses revenus. En 2013, les revenus en provenance 

des ICI représentaient 6 % des revenus de la RMR soit un montant de 1 159 670 $ (Deloitte, 2013). 

Cette action serait un moyen d’établir un mécanisme de rétroaction permettant à l’environnement 

d’acteurs dans lequel évolue le système de gestion d’informer ce dernier. En retour, le système de 

gestion sera plus en mesure d’améliorer le bilan de cet environnement d’acteurs (Seadon, 2010). 

Ce phénomène s’est produit aux États-Unis où, après avoir légiféré pour exiger des entreprises de 

rendre compte de la présence de certains polluants dangereux émissions, les émissions de 

polluants atmosphériques ont pu être réduites de 40 % en seulement 4 ans (Meadows, 2009). La 

rétroaction est un mécanisme qui sera exploité dans certains scénarios présentés au chapitre 8. 

6.1.2. Le cas des ressources alimentaires destinées à l’élimination 

D’un bout à l’autre de la chaîne d’approvisionnement de nourriture, de la production jusqu’au foyer 

en passant par la distribution et la vente au détail, une quantité non négligeable de ressources 

alimentaires sont dévalorisées en MOR. Malgré la bonne volonté des acteurs impliqués dans cette 

chaîne de valeur, des contraintes de salubrités les empêchent de les vendre et donc elles perdent 

leur valeur économique. Phénomène aujourd’hui bien connu, le détournement de ces ressources 

jetées par les adeptes du « Dumpster diving » relèverait du réemploi plus que de la réduction à la 

source. Des données à l’échelle du Canada indiquent qu’environ 51 % du gaspillage alimentaire 

survient à domicile (Ménard, 2013). 

Tel que décrit dans la section 5.2, l’organisme Moisson d’Alma effectue déjà un travail important 

auprès du secteur de la vente au détail des ressources alimentaires. Il reste à vérifier si un dialogue 

existe entre la RMR et les banques alimentaires pour faciliter l’atteinte de l’objectif commun de ces 

deux acteurs, soit réduire au maximum le gaspillage en favorisant la réduction à la source. Il existe 

de nombreux maillons dans la chaîne de valeur de la production et de la transformation 

agroalimentaire et une sensibilisation systématique de ces acteurs pourrait avoir un effet bénéfique 

sur la répartition des ressources alimentaires dans la logique de hiérarchisation des modes de 

gestion.  
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6.2. Récupération et mise en commun des MOR 

Suivant l’échelle de mutualisation des matières, les moyens à mettre en place pour la collecte des 

MOR vont varier, passant de systèmes simples et rudimentaires à des systèmes plus complexes et 

élaborés. Contrairement aux zones urbaines, où la densité des flux est géographiquement élevée, 

les zones rurales impliquent de grands déplacements pour un faible volume de résidu collecté ce 

qui en diminue la faisabilité économique et la profitabilité environnementale des collectes 

conventionnelles par camion-benne tasseur (Worrel, 2005; Lundi et Peters, 2005). Malgré cela, 

plusieurs alternatives existent pour s’adapter aux différentes spécificités sur le territoire et pour en 

réduire l’impact environnemental (Rivière, 2013; Blackburn Lefebvre, 2010). 

6.2.1. Apport sur une base volontaire 

Le plus petit niveau de mise en commun des matières serait le compostage communautaire, où les 

citoyens sont appelés à déposer les MOR dans des composteurs situés dans des espaces 

collectifs. Ce mode de gestion nécessite une forte participation de la population pour s’avérer 

efficace, mais il a montré ses preuves dans des secteurs urbains comme dans les centres urbains 

de Québec et de Montréal. Des comités de citoyens, des écoquartiers, des Condominiums et des 

Écoles à travers le Québec se réapproprient actuellement des espaces publics et plusieurs 

participants apprécient les liens sociaux que de tels projets vont engendrer. Ces projets émergent 

souvent d’un seul ou d’un petit groupe de citoyens impliqués qui organisent eux-mêmes l’initiative 

de compostage. Bien que la plupart des installations ne permettent pas de gérer un grand volume 

de matière, d’autres sont plus élaborés. C’est le cas du composteur rotatif du parc Jeanne-Mance 

qui peut absorber les résidus 160 familles maximum et produire un compost non mature en trois 

semaines seulement. Toutefois, de tels sites nécessitent la surveillance d’un personnel qualifié et 

son fonctionnement n’est pas possible de novembre à avril en raison du gel. (Blackburn Lefebvre, 

2010; Mason, 2009). 

Afin de financer auprès de la Ville de Québec ses neuf sites de compostage communautaire et ses 

activités de formation, le collectif Craque-Bitume demande à ses usagers de peser 

systématiquement toutes les matières déposées sur place afin d’estimer le volume de MOR 

détourné de l’élimination (Craque-Bitume, 2011). Le collectif s’inquiète actuellement de voir son 

financement coupé par la nouvelle stratégie de la Ville de Québec visant à instaurer une collecte de 

3e voie pour ces matières (Guillemette, 2014). Cette situation est particulièrement intéressante 

puisqu’elle illustre parfaitement la tension, voire la compétition qui peut s’installer entre des modes 

de gestion opérant à différentes échelles et répondant à des besoins différents. Ultimement, cet 

organisme pourrait avoir à changer son mode de financement en offrant des services plus 

personnalisés à des clients qui choisiraient de les soutenir comme dans les exemples qui suivent. 
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6.2.2. Collecte commerciale sur une base volontaire 

Il existe maintenant de petites entreprises qui se créent pour offrir aux acteurs qui le désirent un 

service local de récolte de MOR. Par exemple, la petite entreprise « Let Us Compost » située à 

Athens en Géorgie aux États-Unis offre des formules variées adaptées aux différents besoins des 

citoyens et des entreprises, que ce soit pour les paramètres de la collecte de MOR ou pour les 

paramètres de la livraison du compost produit. L’entreprise fournit à l’usager du service les sacs 

compostables et les bacs d’intérieur et d’extérieur nécessaires à la mise en place du service. Ce 

mode de gestion est particulièrement intéressant puisqu’il est très flexible et il permet au citoyen de 

choisir par sa contribution, le type de service qui répond le mieux à leurs attentes. Let Us Compost 

s’est aussi associé avec Vertal, une entreprise américaine, qui fabrique différents systèmes 

mécaniques de fabrication de compost à l’intérieur. Let Us Compost vend son expertise pour 

l’organisation d’évènements zéro déchet et pour l’évaluation de faisabilité pour l’achat d’un 

« Citypod », un des produits vendus par Vertal. (Let Us Compost, 2014) 

Une entreprise similaire a vu le jour à Montréal en 2007, Compost Montréal, une initiative qui a 

débuté avec un simple service de collecte de MOR à vélo offert à quelques personnes et 

permettant de ramasser seulement 80 litres de matière. À ce moment, l’entrepreneur Stephen 

MacLeod déposait ces matières dans son écoquartier. Rapidement, cette initiative a pris de 

l’ampleur pour atteindre, en 2014, 750 clients résidentiels et du secteur ICI qui détourne ensemble 

près de 700 tonnes de MOR de l’enfouissement. Pour un tarif de 5 $ par semaine, l’entreprise 

récolte les matières dans un seau qu’elle ramasse selon un horaire flexible et fourni les sacs 

compostables. L’entreprise initie cette année une levée de fonds participative en ligne afin de 

s’équiper de camions roulant à l’huile végétale usée, trouver un nouvel emplacement de 

compostage et se munir de meilleurs équipements de traitement. Même si la Ville de Montréal 

prévoit l’implantation d’une collecte de 3e voie sur l’ensemble de son territoire, l’entreprise ne craint 

pas de manquer de MOR puisque le service public ne sera pas offert au secteur commercial 

(MacLeod, 2014). 

6.2.3. Collecte publique de 3e voie 

Après la mise en place efficace et rapide de l’implantation de la collecte des matières recyclables 

dans l’ensemble de la province avec l’ajout d’un nouveau bac, la suite logique de l’ajout d’un autre 

bac pour le recyclage des MOR était évidente. Tel que constaté par Recyc-Québec en 2006, la 

grande majorité des municipalités régionales prévoyait l’implantation d’une collecte des matières 

organiques triées à la source (ROTS) sur leur territoire à travers une collecte publique de 3e voie. 

Le guide sur le sujet publié par Recyc-Québec pour répondre à cette demande explique 

l’importance de bien adapter le service aux particularités des municipalités pour réduire les coûts 
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associés à un tel service. Il est proposé d’implanter au départ la collecte dans des secteurs 

favorables, comme des secteurs résidentiels (habitations de type unifamilial), pour susciter un effet 

d’entraînement et permettre une implantation progressive à grande échelle. (Recyc-Québec, 2006) 

L’étude réalisée pour la RMR en 2009 visait à analyser les différentes possibilités pour 

l’implantation une telle collecte à l’ensemble des foyers desservis des 3 MRC du Lac-Saint-Jean, ce 

qui représente 44 000 unités d’occupation résidentielles. L’étude s’est attardée uniquement à 

l’implantation d’un système à grande échelle sans considérer sa coexistence avec le compostage 

domestique ou communautaire. La faisabilité de réaliser une collecte de 3e voie dédiée aux MOR a 

été comparée à une collecte des MOR assimilés aux résidus ultimes à travers la collecte déjà en 

place sur le territoire. Le choix de se limiter à ces 2 alternatives a été justifié par le fait que leur 

application entraînerait peu de changement pour les citoyens et qu’ils seraient bien adaptés dans 

les secteurs semi-urbains dominés par des habitations unifamiliales. En combinant ces 2 types de 

collectes avec les méthodes de traitement des MOR étudiées par DESSAU, 14 scénarios avaient 

été comparés sur la base de leur coût d’implantation. Les composantes prises en compte dans 

cette évaluation étaient le coût de la collecte, l’achat des bacs roulants, le coût de transfert le cas 

échéant, le traitement, la vente des composts, le transport des rejets et leur disposition finale. Ces 

coûts étaient finalement amortis sur 20 ans à un taux d’intérêt de 5 %. Le coût estimé d’une collecte 

de 3e voie dans la MRC de Lac-Saint-Jean-Est a été estimé à 600 000 $/an alors qu’une collecte 

combinée des matières organiques et des résidus ultimes aurait coûté 840 000 $. Ces estimés 

peuvent être comparés au coût de la collecte des déchets ultimes destinés à l’enfouissement 

évalué à 1 233 679 $ en 2010. Des coûts s’ajoutent à cette somme si les matières doivent être 

déposées dans des sites de transfert locaux ou être directement traitées dans des installations de 

traitement plus décentralisées. La centralisation du traitement des MOR en une seule installation ou 

dans trois installations à l’échelle des 3 MRC du Lac-Saint-Jean influence directement ces coûts. 

La section 6.3.3 traitera plus en détail de cet aspect. La conclusion de cette étude était favorable 

aux scénarios impliquant une collecte de 3e voie à cause de son coût plus faible. (Vaillancourt, 

2009) 

La section suivante traitera des alternatives existantes au niveau du traitement des MOR en 

s’attardant sur la taille des systèmes existants. 

6.3. Recyclage des MOR incluant le traitement biologique 

L’objectif de cette section n’est pas de décrire en détail les techniques existantes, mais bien de 

rappeler que les différents modes de traitement des MOR impliquent à chaque fois différents types 

d’impacts liés à la fabrication, au transport, à l’utilisation, à la maintenance et à la fin de vie. Ces 



53 

éléments font partie de ce qu’on appelle « le cycle de vie des produits et services ». Afin 

d’introduire cette notion dans la présente section, une analyse de cycle de vie (ACV) comparative 

sera mise en relation avec les différents types de traitement identifiés dans le contexte de la MRC 

de Lac-Saint-Jean-Est. Cette étude a comparé l’impact du cycle de vie de foyers australiens qui 

pratiquent le compostage domestique, l’utilisation d’un broyeur de cuisine, l’enfouissement 

conventionnel et le compostage à grande échelle à partir d’une unité fonctionnelle de 182 kg de 

MOR / année. Les indicateurs retenus pour l’étude sont l’utilisation de l’énergie et la contribution au 

changement climatique, l’utilisation de l’eau, la toxicité humaine, aquatique, terrestre et le potentiel 

d’écotoxicité et enfin le potentiel d’acidification et d’eutrophisation (Lundie et Peters, 2005). 

Finalement, les limites techniques des différentes alternatives de traitement seront abordées. 

6.3.1. Compostage à petite échelle 

Pratique bien connue, le compostage à petite échelle est pratiqué par 18 % des 123 citoyens 

sondés dans la Municipalité de St-Bruno. Il s’agit d’une manière simple et relativement peu 

coûteuse de gérer les MOR à la source qui consiste à mélanger dans des proportions spécifiques 

des matières azotées et des matières carbonées dans un composteur de petit volume situé à 

l’extérieur. Au Québec, les conditions climatiques rigoureuses en hiver seraient susceptibles de 

refroidir une partie des citoyens à recourir à ce mode de traitement. Confirmé par la réalisation du 

sondage, plusieurs citoyens refusent par ailleurs de gérer ainsi leur MOR par crainte des odeurs qui 

pourraient être générées ou par la présence d’insectes ou de rongeurs. Les MOR déviés de 

l’enfouissement par cette approche seraient de 100 à 150 kg par unité d’habitation. (Recyc-

Québec, 2010a; Recyc-Québec, 2006) 

Une autre pratique existe pour éviter l’enfouissement des MOR, soit l’utilisation d’un broyeur de 

cuisine qui permet aux citoyens de se départir de ces matières dans les égouts municipaux. Malgré 

le fait que seulement 4 répondants sur 123 aient déclaré avoir recours à ce mode de gestion, il 

s’agit d’un phénomène qui existe et qui n’est relativement pas rapporté par la documentation 

québécoise traitant de la gestion des MOR. Ce mode de gestion conduit les MOR au site de 

traitement des eaux usées de la municipalité où les résidus seront partiellement traités dans les 

bassins d’épuration. Les boues seront ensuite valorisées sur des terres agricoles au Saguenay tel 

que décrit à la section 5.1.  

Les résultats obtenus dans l’étude ACV pour ces deux derniers modes de gestion permettent de 

mieux comprendre les enjeux. D’abord, un compostage domestique bien effectué est le mode de 

gestion le plus performant d’un point de vue environnemental. Les résultats sont meilleurs pour les 

indicateurs de toxicité aquatique et terrestre ainsi que pour l’utilisation de l’énergie et la contribution 

au changement climatique puisque le système ne nécessite pas de transport par camion. Par 
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contre, s’il n’est pas réalisé de manière adéquate, par exemple en négligeant l’équilibre carbone 

azote ou la présence d’oxygène, ce mode de gestion peut contribuer de façon non négligeable à la 

problématique des changements climatiques par un fort dégagement de méthane. C’est en quelque 

sorte l’équivalent d’opérer au fond de sa propriété un petit site d’enfouissement qui va générer son 

lot de nuisances pour le propriétaire et possiblement pour son voisinage. Finalement, une partie de 

la toxicité de ce mode de gestion se situe au niveau de la dégradation du polymère de plastique de 

la paroi du composteur. (Lundie et Peters, 2005) 

Ensuite, l’étude révèle que le broyeur de cuisine était le second mode de gestion le plus performant 

pour les indicateurs de consommation d’énergie, de changement climatique et de potentiel 

d’acidification. Ces résultats sont attribuables au fait que les MOR sont gérés dans un système déjà 

en place même si les auteurs ont signalé la possibilité d’usure prématurée des systèmes publics de 

canalisations. D’autre part, le mode de gestion entraîne un important gaspillage d’eau en utilisant 

12,4 L d’eau par kg de MOR broyés, une situation particulièrement préoccupante en Australie. 

Finalement, ce mode de gestion contribue à l’acidification et l’eutrophisation puisque les effluents 

traités en station d’épuration contiennent encore environ 50 % du contenu en azote et en 

phosphate des MOR qui sont déversés dans les cours d’eau. (Lundie et Peters, 2005) 

Certaines petites municipalités au Québec ont fait le choix du compostage à petite échelle 

concernant la gestion des MOR. C’est le cas de la municipalité de St-Adrien de Ham qui, en 2013, 

visait à implanter le compostage domestique dans chacun de ses 238 foyers. Cette initiative est 

née d’une volonté politique forte du Maire Pierre Terrien qui constatait que sa population était 

farouchement opposée à l’implantation d’un LET à Asbestos. En visitant directement à 3 reprises 

ses 500 citoyens, le pourcentage de citoyens pratiquant le compostage domestique a passé de 

45,9 % en mai 2013, à 69,5 % en septembre 2013 pour atteindre 81,9 % en mai 2014. Après 1 an 

et demi, le financement de ce projet, supporté par la municipalité, le pacte rural de la MRC des 

Sources, la caisse populaire et la Députée, s’élève à 18 000 $. La municipalité estime que sa 

stratégie a permis à 75,6 tonnes de MOR d’éviter l’enfouissement en comptant la matière valorisée 

à la source par les citoyens ainsi que le service de traiteur et l’épicerie qui ont aussi participé à 

l’initiative. (Berthaud, 2014) 

Cette dernière initiative démontre bien le gain d’efficacité qui peut être dégagé d’un contact humain 

direct combiné à une détermination politique franche. La démonstration est d’autant plus 

spectaculaire en faisant la démonstration quantitative du projet. En plus, cette initiative s’appuie sur 

le compostage domestique extérieur en bacs seulement alors qu’il existe aujourd’hui des manières 

bien plus attrayantes et multifonctionnelles de valoriser ces matières. Dans un projet théorique 

réalisé en 2014 dans la Ville de Troyes en France, un espace vert plutôt vide avait été transformé 
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en espace vert multifonctionnel à l’aide des principes de Permaculture. Ce projet comprenait entre 

autres un petit jardin circulaire surélevé, appelé jardin serrure, permettant de composter des MOR 

en son centre, tout en faisant pousser des végétaux en périphérie. La figure 6.1 permet d’illustrer le 

jardin serrure qui permet de coupler la décomposition des MOR avec la production alimentaire ou 

simplement la croissance de plantes ornementales. Cette approche de conception basée sur les 

services écosystémiques est décrite plus en détail au chapitre 8. (Côté et al., 2014; Rusch, 2011) 

Ce n’est là qu’un exemple de ce qui peut-être fait à l’extérieur et cette approche peut très bien être 

exploitée à l’intérieur. Par exemple, les jardins verticaux (traduit de l’anglais « Garden Tower ») sont 

des dispositifs popularisés par des entrepreneurs sociaux de l’état d’Indiana aux États-Unis. Il s’agit 

essentiellement d’un vermicomposteur à la verticale qui utilise des lombrics pour convertir les MOR 

en compost. Cette synergie se produit dans un petit cylindre criblé installé au centre d’un plus 

grand cylindre lui aussi criblé ce qui permet d’y installer des végétaux (voir figure 6.1). 

 

Figure 6.1 Plan d’un jardin serrure et d’un jardin vertical                                                     
(inspiré de : Rusch, 2011, p. 46 et du Garden Tower Projet, 2014) 

Il ne s’agit pas là d’approches nouvelles, mais de concepts ancestraux revisités en mimant le 

fonctionnement des systèmes vivants. Le concept de la « Permaculture », un mot issu de la fusion 

du mot permanent et agriculture, a été élaboré en 1978 par David Holgrem et Bill Mollison. Cette 

approche vise à réintroduire des principes agricoles ancestraux dans le développement des 

sociétés modernes en réponse à des problématiques actuelles (Holgrem, 2002). La conception 

d’écosystèmes fonctionnels et productifs est l’idée centrale de la Permaculture et a influencé les 

scénarios A, B et C présentés au chapitre 8. 

6.3.2. Compostage ou co-compostage en contexte agricole 

Dès les débuts de la GMR dans la région, la disparition progressive de la matière organique dans 

les zones agricoles et l’apparition de problématiques environnementales liées à l’élimination des 
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résidus organiques a alimenté une certaine volonté des intervenants à organiser des circuits courts 

pour que la problématique des uns soit la solution des autres (Fortin, 1976).  

Un essai réalisé sur la gestion des MOR à la ferme dans le cadre spécifique des municipalités 

rurales en 2012 fait un état des lieux complet de ce mode de traitement. Alors que le coût 

d’enfouissement se situe entre 90 et 120 $ la tonne, le compostage sur aire ouverte à la ferme 

serait évalué entre 50 $ et 80 $ la tonne. L’étude démontre des avantages économiques pour les 

organisations publiques et pour les agriculteurs qui peuvent rentabiliser leur machinerie et obtenir 

un revenu d’appoint. Le frein principal à la faisabilité pour ce genre de projet est la présence de 

corps étrangers, comme des morceaux de verre, de plastique ou de métal, qui rendent l’opération 

pénible et même potentiellement dangereuse pour les agriculteurs qui réalisent leur 

conditionnement. La présence de contaminants dans les ROTS exige l’accès à un tamiseur. La 

nécessité de mettre en place d’autres infrastructures dépend de l’envergure des opérations, de la 

nature des matières reçues et de la perméabilité du sol sur lequel est réalisé le compost. Étant 

donné que les ROTS contiennent beaucoup plus de matières azotées que de matières carbonées, 

l’agriculteur doit aussi avoir accès à une grande quantité d’intrants carbonés comme des copeaux 

de bois, des feuilles mortes ou de la paille afin d’équilibrer le ratio carbone/azote. L’andain doit être 

retourné pour assurer une bonne oxygénation, une température suffisamment élevée, un contrôle 

de l’humidité et des odeurs (Chouinard, 2012).  

La quantité de MOR traité à un seul endroit est directement lié au niveau d’exigence réglementaire 

qui s’applique. Un volume maximal de 150 m3 en tout temps doit être respecté lorsque l’on traite 

des MOR en milieu agricole à l’extérieur. De plus, les matières traitées doivent contenir 

exclusivement de la matière végétale. Les MOR recueillies doivent être traitées dans les 18 heures 

suivant leur réception sauf pour les feuilles mortes qui peuvent l’être dans les 3 semaines. Le 

respect de toutes ces exigences permettait, avant juillet 2010, d’être exempté d’une demande de 

certificat d’autorisation et de procéder à une telle gestion. Toutefois, depuis juillet 2010, avec la 

mise à jour du Guide sur la valorisation des matières fertilisantes, la réalité réglementaire est 

encore plus contraignante. Cette réticence du ministère envers les projets de compostage est liée à 

des mauvaises pratiques antérieures qui ont entraîné des problématiques d’odeurs et de 

relâchement de corps étrangers dans l’environnement. Le compostage à la ferme des ROTS, 

même en excluant la viande est maintenant explicitement interdit. On souhaite ainsi inciter le 

regroupement des municipalités et la centralisation par l’aménagement de plateformes 

conventionnelles. (Chouinard, 2012; MDDEP, 2011b) 

Malgré la présence de nombreuses exploitations agricoles, notamment de producteurs laitiers, qui 

disposent d’infrastructures de gestion des effluents d’élevage d’origine organique, l’abolition de la 
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gestion en milieu agricole des ROTS issus du milieu résidentiel par le ministère, maintenant nommé 

MDDELCC, est impossible d’un point de vue légal. Seuls certains cas exceptionnels pourraient 

obtenir une autorisation en se basant, par exemple, sur des principes de la Loi sur le 

développement durable (Chouinard, 2012). 

Ce changement de cap du MDDELCC a forcé la fin de certaines initiatives de compostage en 

milieu agricole comme cela a été le cas dans la municipalité de La Pocatière qui a dû se tourner 

vers l’aménagement d’une plateforme conventionnelle. Aujourd’hui, cette municipalité expérimente 

encore dans le domaine agricole puisqu’après maturation, le compost municipal est épandu entre 

des rangées de saules hybrides. Mené par une collaboration entre Biopterre, un centre de 

développement de bioproduits, et Co-éco, un organisme local œuvrant en environnement, ce projet 

alimentait 20 000 plants de saules qui, en 3 ans, après avoir atteint une hauteur de 6 à 8m, étaient 

transformés en combustible écologique. (Chouinard, 2012) 

La négligence au niveau du tri par seulement une minorité de citoyens qui ont accès à une collecte 

des matières organiques est peut-être à l’origine de toute la problématique des corps étrangers 

malgré la sensibilisation de l’ensemble des participants. Le risque environnemental et sanitaire 

associé à la présence de corps étrangers rend tout à fait compréhensible l’interdiction prescrite par 

le MDDELCC. Toutefois, des approches plus flexibles permettant d’éviter au maximum la présence 

de contaminants pourrait, à titre de démarche exploratoire, ouvrir la voie à des projets innovants 

entraînant une évolution de la réglementation actuelle. 

6.3.3. Compostage industriel des MOR 

La faisabilité d’un système centralisé de compostage industriel a été largement couverte par l’étude 

réalisée en 2009 pour la RMR, qui a essentiellement retenu 3 différentes technologies de 

compostage industriel. D’abord, un centre de tricompostage avec une capacité de 60 000 t /an a 

été étudié. C’est en fait le scénario qui ressemble le plus à l’étude de préfaisabilité complète 

réalisée par Innovagro Consultants en 2014 et présentée brièvement à la section 5.3. Ensuite, 4 

différentes tailles de plateformes de compostage sur aire ouverte et sur aire fermée ayant une 

capacité de 21 000, 12 000, 9 000 et 4 500 t/an ont été étudiées et leur coût a été estimé 

(Vaillancourt, 2009). Ainsi, différents scénarios de centralisation des installations de traitement ont 

pu être comparés en prenant en compte les types de collectes et le choix des infrastructures de 

transfert. C’est ainsi que 14 scénarios qui ont été comparés en terme de rentabilité économique. 

Sans entrer dans les détails, il est intéressant de comparer les scénarios 11 et 12 qui proposent 

une centralisation à l’intérieur des 3 MRC du Lac-Saint-Jean avec le scénario 13 qui propose une 

centralisation au site d’Hébertville-Station des matières provenant de ces 3 MRC. Avec une 

infrastructure traitant 6 000 t/an dans la MRC Domaine-du-Roy, une autre traitant 4 500 t/an dans la 
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MRC Maria Chapdelaine et une autre traitant 10 500 t/an au site d’Hébertville-Station, les scénarios 

11 et 12 ne requièrent pas d’aménager une infrastructure de transfert, donc permettant 

d’économiser annuellement environ 56 000 $/an par rapport au scénario 13. Alors que le scénario 

11 suggère des plateformes de compostages ouvertes, le scénario 12 propose des plateformes de 

compostage fermé, ce qui fait doubler la facture des coûts d’opération de ce dernier scénario, 

passant de 260 000 $/an à 503 000 $/an. Le scénario 13 propose l’établissement d’un centre de 

compostage ouvert traitant 21 000 t/an. Ce scénario implique plus de déplacement et nécessite la 

mise en place d’infrastructures de transfert, ce qui fait grimper la facture des transports de 43 % par 

rapport aux scénarios 11 et 12. Cependant, une économie d’échelle est réalisée au niveau du 

traitement et du transport des rejets de traitement. Après une compilation des coûts, le scénario 13 

est le plus économique (171 $/porte) suivi du scénario 11 (233 $/porte) et du scénario 12 

(234 $/porte). Malgré ce constat, les auteurs suggèrent tout de même l’implantation de 3 sites de 

compostage, soit une dans chaque MRC, afin de réduire les transports. Les coûts estimés tiennent 

compte des subventions gouvernementales, soit un financement de 50 % par le gouvernement du 

Québec (Vaillancourt, 2009). 

Ce constat va dans le même sens que l’ACV comparative qui permet de comparer cette 

technologie à celle du compostage à petite échelle, à l’utilisation d’un broyeur de cuisine et à 

l’élimination des MOR par enfouissement. Sans entrer dans les détails, l’énergie nécessaire à une 

gestion par compostage industriel centralisé nécessite 661 MJ par unité fonctionnelle, comparé à 

218 MJ pour l’enfouissement, 146 MJ pour le broyeur de cuisine et 47 MJ pour le compostage à 

petite échelle. De cette énergie, 18 % sont employées à broyer, trier et retourner les andains alors 

que 74 % sont employées à la collecte et au transport jusqu’à l’installation de compostage 

centralisée, énergie essentiellement issue de l’utilisation de combustibles fossiles contribuant à la 

problématique des changements climatiques. (Lundie et Peters, 2005) 

6.4. Autre valorisation des MOR comme substitut à des matières premières 

Tel que défini dans la hiérarchisation des modes de gestion, la biométhanisation doit être 

considérée après le compostage. Bien que cette technologie puisse s’appliquer à différentes 

échelles, nous n’avons considéré que l’application industrielle de celle-ci. Un grand nombre MRC et 

de grandes villes du Québec présentent actuellement des projets de grande envergure afin 

d’utiliser ce procédé qui permet de transformer les MOR en absence d’oxygène en biogaz. Une 

étude de 2010 faisant l’état de ces projets au Québec estimait à 400 000 tonnes la masse de MOR 

qui serait ainsi traité par année à en regroupant ces différents projets (Amarante, 2010). 
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Prise en compte dans l’étude de 2009, le scénario de biométhanisation industrielle avait été 

déconseillé puisqu’à ce moment, le marché était incertain pour le biogaz (Vaillancourt, 2009). 

Déposé en octobre 2014, le mémoire du Conseil des entreprises en technologies 

environnementales du Québec (CETEQ) porte un jugement sévère sur ce type de gestion des 

MOR. Mentionné en section 4.4, le PTMOBC est un programme d’aide financière permettant aux 

municipalités d’obtenir du financement pour des projets de biométhanisation ou de compostage. Le 

fonctionnement de ce programme est grandement remis en question dans ce mémoire du CETEQ 

pour différentes raisons. Essentiellement, le CETEQ prétend que le programme, qui avait comme 

objectif de réduire les émissions de GES en détournant les MOR des sites d’élimination, a pour 

conséquence de favoriser de manière démesurée des projets de biométhanisation ou de 

compostage qui ne permettent pas de réduire de manière significative l’émission de GES à eux 

seuls. Le CETEQ craint que le programme favorise l’émergence de projets économiquement non 

viables sans un financement soutenu de la part du gouvernement. Cette concurrence déloyale de 

ces deux méthodes de traitement aurait pour effet de nuire à l’innovation en faisant de l’ombre à 

d’autres technologies comme la gazéification, le traitement au plasma, la cogénération et même 

l’enfouissement. Le mémoire va même jusqu’à conclure que la municipalisation de l’industrie verte 

serait un problème systémique qui diminuerait la concurrence et dissuaderait l’innovation. 

(CETEQ, 2014) 

Pour l’instant, en considérant les grandes distances à parcourir pour la collecte des MOR dans la 

région et le faible volume disponible en comparaison aux grandes villes, il semble que la région ne 

soit pas avantagée d’un point de vue économique comme d’un point de vue environnemental à 

exploiter son gisement de MOR par biométhanisation à grande échelle. 

Suivant la présentation des différentes modalités de gestion des MOR retrouvées dans la 

littérature, les résultats du sondage sur la gestion des MOR dans le secteur résidentiel seront 

présentés au chapitre 7.  
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7 RÉSULTATS OBTENUS PAR LE QUESTIONNAIRE D’ENQUÊTE 

Ce chapitre permet d’apprécier les résultats du sondage sur la gestion des résidus organiques du 

milieu résidentiel réalisé dans la Municipalité de St-Bruno. Tel que démontré dans l’état des lieux, le 

secteur résidentiel est responsable d’environ 80 % du flux de MOR dans la MRC de Lac-Saint-

Jean-Est. Le questionnaire distribué aux répondants est présenté à l’Annexe 2. La représentativité 

de l’échantillon de répondants ayant répondu au questionnaire sera d’abord vérifiée en la 

comparant à des données socioéconomiques des citoyens de la municipalité de St-Bruno ainsi que 

des citoyens de la MRC. Ensuite, les résultats du sondage seront successivement présentés et 

brièvement discutés. 

7.1. Validité de l’échantillon et incertitudes 

Tout d’abord, le faible taux de participation de 34 % est largement en dessous du taux espéré de 

50 %, ce qui est évidemment la première limite de cette enquête. En effet, seulement 123 

personnes ont participé sur les 365 personnes qui ont reçu le questionnaire. Puisque la population 

de St-Bruno est relativement homogène, le nombre de répondants est tout de même significatif 

puisque l’échantillon a été constitué aléatoirement à l’aide d’une liste selon une méthode reconnue, 

soit l’échantillonnage systématique. La marge d’erreur maximale calculée pour l’ensemble de ce 

sondage est de 8,8 %, 19 fois sur 20 (Grenon et Viau, 2007). Une partie des informations 

socioéconomiques est présentée dans les tableaux 7.1 qui permettent d’apprécier la 

représentativité de l’échantillon recueilli par rapport à la population de St-Bruno et à celle de 

l’ensemble de la MRC Lac-Saint-Jean-Est en la comparant aux données statistiques disponibles 

(Statistiques Canada, 2012 ; Institut de la Statistique du Québec, 2013). 

Tableau 7.1 Résultat des questions 10 et 11 du questionnaire d’enquête permettant de 
caractériser l’échantillon des répondants selon l’âge et le sexe 

 

Q10$–$Q11$
Informa(ons*socioéconomiques*(Sexe*et*groupe*d’âge)*

Q10$
Sexe$

Sondage$
(2014)$

St3Bruno$
(2011)$

MRC$L3S3J3E$
(2013)$

Homme* 43*%* 51*%* 50*%*

Femme$ 57*%* 49*%* 50*%*

Q11$
Groupes$d’âges$

Sondage$
(2014)$

St3Bruno$
(2011)$

MRC$L3S3J3E$
(2013)$

18*à*24*ans* 1*%* 12*%* 10*%*

25$à$31$ans$ 9*%* 14*%* 10*%*

32*à*38*ans* 12*%* 11*%* 11*%*

39$à$45$ans$ 7*%* 9*%* 9*%*

46*à*52*ans* 10*%* 15*%* 13*%*

53$ans$et$plus$ 59$%$ 38$%$ 48$%$

Q13$
HabitezJvous*à*moins*de*1km*d’une*
exploitaLon$agricole$(ferme)*?*

Oui* Non$ Je*suis*
agriculteur*

43*%* 57*%* 2*%*

Q14$
Habitez*vous*à*moins*de*1km*d’un*
espace$vert$municipal$?*

Oui* Non$

79*%* 21*%*

Q15$
EntretenezJvous*une*produc(on*
alimentaire*sur*votre*propriété*?*

Oui* Non$

50*%* 50*%*
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On peut constater que les femmes sont légèrement surreprésentées dans l’échantillon. Pour les 

groupes d’âges, les personnes moins âgées n’ont pratiquement pas été atteintes, probablement 

dus au fait que le questionnaire était rempli par les parents. On constate une surreprésentation des 

personnes âgées de 53 ans et plus dans l’échantillon. La municipalité de St-Bruno est connue pour 

être la ville des jeunes familles dans la région et c’est ce qu’on observe puisque la municipalité 

obtient 10 points de moins dans ce groupe d’âge que dans le reste de la MRC. Le temps 

nécessaire pour remplir le questionnaire et pour le retourner est peut-être ce qui a empêché une 

partie des adultes âgés de moins de 53 ans d’être mieux représentés dans le sondage. 

La seconde partie des informations socioéconomiques concernant l’échantillon est à propos de la 

catégorie de revenu du répondant. Présentées dans le tableau 7.2, les catégories de revenus sont 

globalement similaires dans l’échantillon, dans la municipalité de St-Bruno et dans la MRC de Lac-

Saint-Jean-Est à l’exception d’une seule catégorie.  

Tableau 7.2 Résultat de la question 12 du questionnaire d’enquête permettant de 
caractériser l’échantillon des répondants selon le revenu brut annuel du foyer 

 

Les répondants déclarant un revenu annuel brut avant impôt entre 45 000 et 75 000 $ sont 

légèrement sous-représentés. Il est possible qu’une partie de ces individus soient ceux qui ont 

refusé de répondre. Concernant ceux ayant déclarés un revenu annuel brut avant impôt de 

15 000 $ et moins, ceux-ci sont plus représentés dans l’échantillon que dans la municipalité de St-

Bruno en général. L’échantillon est toutefois plus représentatif de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est 

pour cette catégorie de revenus. Dans l’ensemble on peut dire que l’échantillon est assez 

représentatif de la population cible pour la présente étude. Les sections suivantes présentent les 

résultats obtenus pour l’échantillon des répondants. Ces résultats peuvent être extrapolés pour les 

milieux de vie qui sont similaires à la municipalité de St-Bruno à l’intérieur de la MRC de Lac-Saint-

Jean-Est. 

Q12$
Informa(ons*socioéconomiques**
(Catégorie*de*revenu:*revenu*brut*annuel*du*ménage*avant*impôt)*

Q12$
Catégories$de$revenus$

Sondage$$
(2014)$

St8Bruno$
$(2011)$

MRC$L8S8J8E$
(2011)$

15*000*$*et*moins* 6*%* 1*%* 5*%*

Entre$15$000$et$30$000$$$ 18*%* 22*%* 18*%*

Entre*30*000*et*45*000*$* 17*%* 17*%* 18*%*

Entre$45$000$et$75$000$$$ 17*%* 24*%* 29*%*

75*000*$*et*plus* 35*%* 35*%* 31*%*

Refus$de$répondre$ 8$%$ 8$ 8$
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7.2. Motivation et préoccupation pour le tri des déchets 

La première section de l’enquête visait à identifier la source de motivation des individus à réaliser 

un tri des déchets en général et leur niveau préoccupation actuelle par rapport aux problématiques 

liées à l’élimination. Il s’agit de la seule section où le tri de tous les types de matières recyclables 

était pris en compte (papier, plastique, verre, métal et résidus organiques). Le tableau 7.3 présente 

les résultats obtenus pour ces 4 questions. 

Tableau 7.3 Résultat des questions 1 à 4 du questionnaire d’enquête évaluant les 
motivations des répondants pour le tri et comparaison avec l’étude de référence 

 

Tel que décrit au chapitre 2, les questions 1 à 3, prises dans la thèse de doctorat d’Amélie Fiorello, 

visent à mesurer où se situe la source de motivation du répondant lorsqu’il réalise le tri dans la 

région des Alpes-Maritimes en France. Il faut rappeler que ces questions sont dans la section A, qui 

porte sur le tri en général, donc en considérant le tri des matières destinées à la collecte sélective 

et celui des MOR. Dans la question 1, le répondant en accord prend plaisir à trier et serait 

autodéterminé. Le résultat obtenu suggère que l’ensemble des répondants serait autodéterminé à 

trier pour le plaisir de protéger l’environnement, beaucoup plus que dans l’étude modèle.  

Dans la question 2, le répondant en accord puise sa motivation à travers une composante externe, 

ici la reconnaissance des autres. Le résultat obtenu suggère que les citoyens seraient relativement 

indépendants des l’influences sociales pour les motiver à trier. Cette question a peut-être été mal 

comprise puisqu’environ 20 % des répondants sont sans opinion. La réponse est aussi moins 

franche que dans l’étude modèle, ce qui suggère que les répondants du Québec seraient moins 

(Fiorello,)2011))

(Fiorello,)2011))

(Fiorello,)2011))

(Fiorello,)2011))

3,6)%) 3,6)%) 92,7)%))

13,9%%% 21,7%%% 64,3%%%

66,3)%) 19,8)%) 13,9)%)

85,2)%) 9,4%%% 5,3%%%

85,9)%) 6,1)%) 8,1)%)

33,2%%% 29,1%%% 37,7%%%

1,8%%% 6,4%%% 91,8)%)

5,3%%% 17,6%%% 77,1%%%

Q1))
Je%trie%pour%le%plaisir%de%par9ciper%à%la%
protec9on%de%l’environnement.%

Q2))
Je%trie%pour%la%reconnaissance%que%les%
autres%auront%envers%moi.%

Q3))
Je%ne%vois%pas%comment%mes%efforts%pour%
trier%mes%déchets%améliorent%la%situa9on.%

Q4))
Je%me%sens%concerné(e)%personnellement%
par%les%problèmes%liés%aux%déchets.%%

Résultats)

(Côté,%2014)%

(Côté,%2014)%

(Côté,%2014)%

(Côté,%2014)%
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convaincus que les influences sociales sont sans importances. La question 2 visait à démontrer 

l’importance de la pression par les pairs pour inciter le comportement de tri, un phénomène appelé 

l’influence normative. En juger par le niveau élevé de personnes ayant répondu qu’ils étaient 

neutres par rapport à la question, on peut dire que cette question n’a peut-être pas été 

suffisamment bien comprise par les répondants. Il est possible que les influences normatives aient 

tout de même une certaine importance, même si les répondants refusent de le reconnaître. 

Dans la question 3, on observe une grande différence entre les résultats obtenus en France par 

rapport à ceux obtenus au Québec. Les répondants québécois réalisent bien que leur effort pour le 

tri a un effet sur la situation dans le contexte de la GMR. En France, les réponses sont beaucoup 

plus mitigées, avec une plus grande proportion de répondants qui reconnaissent ne pas 

comprendre comment leur effort de tri a un effet sur la situation dans le contexte de la GMR.  

Une autre dimension mesurée dans la thèse de Mme Fiorello est la préoccupation pour le tri, qui 

relève davantage d’une identification d’une attitude particulière chez le répondant qu’une recherche 

des éléments impliqués sa motivation. Somme toute, les réponses obtenues aux questions 1 et 4 

vont essentiellement dans le même sens. Il faut toutefois ne pas oublier que la protection de 

l’environnement est un comportement sujet à une forte désirabilité sociale qui induit souvent un 

biais dans les études sociales en environnement (Fiorello, 2011). Malgré cela, on peut dire que  

beaucoup de répondants se sentent concertés par les problèmes en GMR. Concernant la section 

A, on peut faire l’hypothèse que les répondants au présent sondage seraient plus autodéterminés à 

protéger l’environnement que les répondants de l’étude réalisée en France en 2011. Ils seraient 

aussi plus conscients de leur capacité à agir par leur comportement de tri et possiblement plus 

sensibles à l’influence sociale que leurs cousins français. 

7.3. Habitudes de tri des résidus compostables 

La seconde section du sondage visait à mesurer les gestes posés par le répondant dans la 

problématique de gestion MOR. Les différentes matières composant ces résidus dans le secteur 

résidentiel sont décrites afin de s’assurer que le répondant sache que les questions à venir ne 

concernent que ces matières. La question 5 vise à évaluer la proportion de répondants pratiquant 

un tri à la source des MOR et leur mode de gestion actuel. Le tableau 7.4 présente les résultats des 

questions 5, 5a et 5b. Le répondant ayant répondu positif à la question 5 devait répondre à deux 

autres sous questions permettant de savoir (5a) quel était le traitement des ROTS qu’il réalise à 

domicile et (5b) s’il éprouvait actuellement des problèmes avec cette manière actuelle de les traiter. 

L’essentiel des personnes réalisant le tri des MOR à domicile utilise ces matières dans la pratique 

du compostage domestique, soit environ 18 % de tous les répondants au sondage. Puisque le 
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sondage vise directement la gestion à domicile des MOR, les personnes qui réalisent une telle 

gestion sont peut-être plus enclines à répondre. Ces individus sont peut-être surreprésentés. 

Tableau 7.4 Résultat des questions 5,  5a et 5b du questionnaire d’enquête permettant de 
connaître l’état actuel des pratiques de gestion des MOR des répondants 

 

Les autres moyens mentionnés par les répondants sont la valorisation des résidus pour nourrir des 

poules. D’autres ont aussi répondu qu’ils déchiquetaient les feuilles mortes sur leur propriété ou 

qu’ils allaient les porter à l’Écocentre local, ce qui sous-entend qu’ils ont répondu positivement à la 

question 5 alors qu’ils ne font pas le tri de l’ensemble de leur MOR. Dans la grande majorité, les 

personnes qui ont répondu positivement à la question 5 semblent satisfaites de leur gestion 

actuelle. Les personnes qui éprouvent des problèmes avec leur gestion se plaignent du fait qu’ils 

produisent plus de compost que la quantité qu’ils utilisent. 

Après avoir déclaré leur comportement actuel en matière de tri des MOR, les répondants avaient à 

répondre à la question 6 visant à identifier s’ils étaient intéressés par un service de gestion des 

MOR. Les résultats sont présentés au tableau 7.5. Seulement 60 % des répondants étaient 

intéressés à participer à un tel service. Les répondants ayant déclaré ne pas être intéressés par un 

service de gestion des MOR devaient alors répondre à la question 7 visant à identifier le facteur 

principal les empêchant de participer. La réponse la plus populaire à la question 7 était « autre » où 

ils étaient invités à préciser la raison principale les empêchant de participer. La réponse « autre » la 

plus populaire était que les gens souhaitaient garder leur compost pour l’utiliser dans leur jardin. 

D’autres ont mentionné qu’ils étaient dégoutés par les résidus organiques et qu’ils craignaient être 

incommodés par des insectes ou des odeurs indésirables. Cette question permet de conclure qu’il 

existe actuellement de multiples freins à la participation spontanée les citoyens à un service de 

gestion des MOR. 

13#%# 71#%# 4#%# 35#%#

Q5#
En#général,#triez2vous#vos#résidus#compostables#
du#reste#de#vos#ordures#ménagères#?##

Q5a#
Comment#disposez2vous#des#résidus#
compostables#que#vous#triez#actuellement#?#

Q5b#
Actuellement,#avez2vous#des#problèmes#avec#votre#
manière#de#gérer#vous2même#vos#résidus#compostables#?#

Oui# 26#%#

Non# 74#%#

Oui# 9#%#

Non# 91#%#
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Tableau 7.5 Résultat des questions 6 et 7 du questionnaire d’enquête visant à mesurer 
l’intérêt pour un service de gestion et à identifier des freins potentiels à leur participation 

 

Il est possible d’avoir un regard plus nuancé sur la réponse à la question 6 en croisant ces résultats 

avec le groupe d’âge auquel appartient le répondant. Visualisé sur le graphique présenté à la figure 

7.1, ce croisement permet de constater qu’à l’intérieur des 25-31 ans, les répondants intéressés à 

un service de gestion (14 %) sont plus nombreux que ceux qui ne sont pas intéressés (2 %). Chez 

les 46-52 ans, on observe la situation inverse avec les répondants non intéressés qui prédominent 

(15 %) contre ceux qui sont intéressés à un service de gestion (7 %). Pour le groupe majoritaire des 

53 ans et plus, on observe le même phénomène avec une prédominance des répondants non 

intéressés (65 %) par rapport aux répondants intéressés (59%). 

 

Figure 7.1 Graphique comparatif du pourcentage de répondants intéressés et non intéressés 
à un service de gestion en fonction du groupe d’âge 

19#%# 21#%# 15#%# 15#%# 35#%#

Q6#
Seriez,vous#intéressé#à#par7ciper#à#un#service#de#ges7on#des#résidus#
compostables#si#un#tel#service#était#offert#dans#votre#municipalité##
(et#ainsi#d’adapter#vos#habitudes#de#tri#des#déchets)#?#

Q7#
Parmi#les#choix#suivants,#quel#serait#le#facteur#
principal#vous#empêchant#de#par7ciper#à#un#service#
de#ges7on#de#vos#résidus#compostables#?#

Oui# 60#%#

Non# 40#%#

Q8#
Parmi#les#choix#suivants,#quel#serait#le#facteur#principal#vous#incitant#à#par7ciper#
à#un#service#de#ges7on#de#vos#résidus#compostables#?#

Une#économie#municipale#par#rapport#à#l’enfouissement# 25#%#

Une#réduc?on#globale#des#impacts#environnementaux# 50#%#

Un#bénéfice#individuel#dégagé#en#par7cipant# 7#%#

Un#bénéfice#pour#la#vie#communautaire# 9#%#

Autre# 9#%#
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Ces résultats suggèrent une plus grande ouverture des plus jeunes à un service de gestion des 

MOR ainsi qu’une réticence plus importante chez les personnes plus âgées. Ensuite, l’ensemble 

des répondants était appelé à identifier le facteur principal les incitant à participer à un service de 

gestion des MOR à la question 8. 

Tableau 7.6 Résultat de la question 8 du questionnaire d’enquête visant à identifier un levier 
potentiel à la participation à un service de gestion 

 

Les résultats de cette question sont présentés au tableau 7.6. Une réduction globale des impacts 

environnementaux a été clairement identifiée comme le levier le plus fort suivi d’une réduction des 

coûts municipaux de gestion par rapport à l’enfouissement. Cette réponse est cohérente avec les 

résultats obtenus à la question 1 et 4, ce qui renforce l’idée que les répondants seraient plutôt 

soucieux de la protection de l’environnement. 

Il existe un lien fort entre la question 5 et la question 6 puisque des personnes réalisant 

actuellement une gestion résidentielle de leur MOR pourraient ne pas vouloir d’un service organisé 

de gestion des MOR. Un tableau croisé à été réalisé afin d’évaluer l’importance de ce phénomène. 

Le tableau 7.7 présente les résultats obtenus par le croisement de ces deux questions qui 

permettent de mieux comprendre la réponse éventuelle des citoyens à l’implantation d’une collecte 

de 3e voie. 

Tableau 7.7 Résultat du croisement entre les questions 5 et 6 du questionnaire d’enquête 
permettant de mieux comprendre le lien existant entre les pratiques de gestion et la 
participation éventuelle à un service de gestion 

 

19#%# 21#%# 15#%# 15#%# 35#%#

Q6#
Seriez,vous#intéressé#à#par7ciper#à#un#service#de#ges7on#des#résidus#
compostables#si#un#tel#service#était#offert#dans#votre#municipalité##
(et#ainsi#d’adapter#vos#habitudes#de#tri#des#déchets)#?#

Q7#
Parmi#les#choix#suivants,#quel#serait#le#facteur#
principal#vous#empêchant#de#par7ciper#à#un#service#
de#ges7on#de#vos#résidus#compostables#?#

Oui# 60#%#

Non# 40#%#

Q8#
Parmi#les#choix#suivants,#quel#serait#le#facteur#principal#vous#incitant#à#par7ciper#
à#un#service#de#ges7on#de#vos#résidus#compostables#?#

Une#économie#municipale#par#rapport#à#l’enfouissement# 25#%#

Une#réduc?on#globale#des#impacts#environnementaux# 50#%#

Un#bénéfice#individuel#dégagé#en#par7cipant# 7#%#

Un#bénéfice#pour#la#vie#communautaire# 9#%#

Autre# 9#%#

Tableau'croisé'.'Q5'et'Q6'

Q5'
Effectue'généralement''
le'tri'de'ses'MOR'?'

Q6'
Intérêt'pour'un'service'
de'ges;on'des'MOR'?'

Groupes'résultants'du'tableau'croisé'

Oui'
Oui'

16'%'souhaitent'par;ciper'et'adapter'leur'ges;on'

Non' 44'%'souhaitent'par<ciper'et'adapter'leur'tri'

Oui'
Non'

11'%'souhaitent'poursuivre'leur'ges;on'actuelle'des'MOR'

Non' 29'%'ne'souhaitent'pas'par<ciper'à'la'ges<on'des'MOR'
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On peut ainsi identifier que : 16 % des répondants qui réalisent déjà un tri à la source seraient tout 

de même participant à un service de gestion des MOR, 44 % seraient prêt à adapter leur tri à la 

source si un service de gestion des MOR était offert, 11 % des répondants qui réalisent déjà un tri à 

la source préfèreraient ne pas participer et 29 % des répondants ne sont tout simplement pas 

intéressés à trier leur MOR à la source. Il faut toutefois rester prudent avec de tels croisements 

puisque cela implique davantage d’incertitude statistique. 

7.4. Perspective d’une gestion durable des MOR 

La question 9 est la seule question ouverte du sondage et visait à faire réfléchir le répondant sur le 

concept de la durabilité en lien avec la gestion des résidus organiques. Les résultats ont été 

classés dans 5 catégories présentées dans le tableau 7.8.  

Tableau 7.8 Interprétation des résultats obtenus pour la question 9 du questionnaire 
d’enquête visant à identifier des freins perçus à la mise en place d’une gestion durable 

 

Une grande partie des répondants ont mentionné que le coût du service allait être le plus grand 

frein à une gestion durable des MOR. Beaucoup de gens ont aussi mentionné l’absence de 

motivation et d’implication des citoyens et par des élus, donc des freins liés à la société. Le manque 

d’information ou de sensibilisation a aussi été assimilé à des freins d’origine sociaux. Les conditions 

climatiques et les problèmes d’insectes et d’odeurs ont été associés à l’environnement. 

Finalement, trois petites questions étaient posées afin de faire le lien avec des scénarios de gestion 

potentiels dont les réponses sont présentées dans le tableau 7.9. Ces questions permettent de 

situer les répondants dans leur environnement immédiat. La question 13 visait à identifier les gens 

qui sont proches d’une ferme et donc d’une certaine proximité avec des animaux de ferme. 

Plusieurs agriculteurs ont reçu le questionnaire, pourtant seulement 2 % des répondants en sont. 

 

Q12$
Informa(ons*socioéconomiques**
(Catégorie*de*revenu:*revenu*brut*annuel*du*ménage*avant*impôt)*

Q12$
Catégories$de$revenus$

Sondage$$
(2014)$

St8Bruno$
$(2011)$

MRC$L8S8J8E$
(2011)$

15*000*$*et*moins* 6*%* 1*%* 5*%*

Entre$15$000$et$30$000$$$ 18*%* 22*%* 18*%*

Entre*30*000*et*45*000*$* 17*%* 17*%* 18*%*

Entre$45$000$et$75$000$$$ 17*%* 24*%* 29*%*

75*000*$*et*plus* 35*%* 35*%* 31*%*

Refus$de$répondre$ 8$%$ 8$ 8$

Q9$
Selon*vous,*quel*est*le*plus*grand*frein*à*la*mise*en*place*d’une*ges(on*durable*des*
résidus*organiques*dans*la*région*?*(2$lignes$maximum)$

Réponse*liée*à*l’économie* 38$%$

Réponse$liée$à$la$technique$ 9*%*

Réponse*lié*à*l’environnement* 19*%*

Réponse$liée$à$la$société$ 25$%$

Autre* 10*%*

Aucune$réponse$ 30$%$
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Tableau 7.9 Réponse aux questions 13, 14 et 15 du questionnaire d’enquête visant à situer le 
répondant par rapport à des lieux liés à la gestion des MOR dans son milieu de vie  

 

Il parait nécessaire à la suite de cet exercice de souligner la difficulté de réaliser un tel sondage. Il 

semble aujourd’hui d’une importance capitale d’établir un meilleur mécanisme de rétroaction entre 

les citoyens et les institutions pour offrir des services qui répondent bien aux réalités sur le terrain. 

Sans canal de communication fiable et accessible, il peut devenir très complexe de prendre des 

décisions éclairées appuyées sur des données statistiquement valides.  

Maintenant que toutes ces informations ont été extraites puis analysées, le chapitre 8 présentera 

une série de 4 scénarios de gestion évoluant dans le temps et mettant en scène des flux de MOR, 

des acteurs de la gestion et des modes de gestion appliqués à différentes échelles spatiales. 

  

Q10$–$Q11$
Informa(ons*socioéconomiques*(Sexe*et*groupe*d’âge)*

Q10$
Sexe$

Sondage$
(2014)$

St3Bruno$
(2011)$

MRC$L3S3J3E$
(2013)$

Homme* 43*%* 51*%* 50*%*

Femme$ 57*%* 49*%* 50*%*

Q11$
Groupes$d’âges$

Sondage$
(2014)$

St3Bruno$
(2011)$

MRC$L3S3J3E$
(2013)$

18*à*24*ans* 1*%* 12*%* 10*%*

25$à$31$ans$ 9*%* 14*%* 10*%*

32*à*38*ans* 12*%* 11*%* 11*%*

39$à$45$ans$ 7*%* 9*%* 9*%*

46*à*52*ans* 10*%* 15*%* 13*%*

53$ans$et$plus$ 59$%$ 38$%$ 48$%$

Q13$
HabitezJvous*à*moins*de*1km*d’une*
exploitaLon$agricole$(ferme)*?*

Oui* Non$ Je*suis*
agriculteur*

43*%* 57*%* 2*%*

Q14$
Habitez*vous*à*moins*de*1km*d’un*
espace$vert$municipal$?*

Oui* Non$

79*%* 21*%*

Q15$
EntretenezJvous*une*produc(on*
alimentaire*sur*votre*propriété*?*

Oui* Non$

50*%* 50*%*
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8 CONSTRUCTION DES SCÉNARIOS DE GESTION 

Alors que les flux de MOR du territoire et les acteurs impliqués en GMR ont été analysés, que la 

dynamique actuelle de gestion des MOR a été décrite, que les enjeux de développement durable 

dans la région ont été soulevés et que différentes approches de gestion ont été identifiées dans la 

littérature, des scénarios de gestion des MOR à différentes échelles géographiques ont été 

construits. Cette étape créative permet d’identifier des acteurs pivots potentiels sur le territoire et de 

les mobiliser à court et moyen terme afin d’opérationnaliser une gestion diversifiée et efficace des 

MOR en vue d’une occupation durable du territoire à long terme. La figure 8.1 permet de visualiser 

les différentes échelles géographiques sur lesquelles les scénarios ont été construits. Les acteurs 

pivots ont un intérêt à la protection de l’environnement, ils exercent un pouvoir légitime à ce niveau 

et ils sont compétents pour gérer les flux à cette échelle. 

 

Figure 8.1 Représentation schématique des différentes échelles géographiques considérées 
pour la construction des 4 scénarios de gestion 

Tel que mentionné à la section 5.4, un des enjeux de la durabilité forte est le respect de la capacité 

de soutien des écosystèmes. Il s’agit d’une notion encore mal définie qui mérite d’être explorée. De 

nos jours, l’écologie industrielle et territoriale s’inspire du fonctionnement des systèmes vivants 

pour mettre au point des stratégies de maîtrise des flux de matières et d’énergie. Alors que les flux 

de MOR sont omniprésents dans l’environnement humain, peu de recherches se sont employées à 

développer une approche intégrative de gestion de ces flux en proposant des systèmes redondants 
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à des enjeux locaux de développement durable. L’efficacité du recyclage des MOR dans les 

écosystèmes est un exemple intéressant pour la conception de systèmes humains plus efficaces 

dans une approche cycle de vie. C’est pour cette raison que l’écosystème constituera le système 

de référence dans le présent essai. Après une définition détaillée du fonctionnement du système de 

recyclage MOR présent dans les écosystèmes, chaque scénario sera présenté en détaillant des 

processus à court, à moyen et à long terme réalisés par les acteurs pivots identifiés sur le territoire. 

8.1. Système de référence 

Cette section vise donc à décrire les fragiles synergies biologiques se produisant dans les sols et 

qui permettent aux écosystèmes de recycler et de réguler à leur manière les MOR s’accumulant au 

sol et qui sont constitués de résidus organiques en tout genre. Il y a plus de vie dans les sols que 

dans tout autre environnement sur terre et jusqu’à maintenant, aucune mesure ne semble apte à 

évaluer l’ampleur de la biodiversité qui la compose (Dance, 2008). La présence d’organismes 

vivants entraîne avec le temps une accumulation de MOR formant ainsi la litière organique. 

Dépendamment de facteurs environnementaux comme la température et le type de minéraux dans 

la roche mère, les deux constituants du sol vont se transformer et s’assembler ou au contraire se 

repousser et se disperser plus ou moins rapidement. La partie organique du sol est issue de la 

décomposition de la litière organique à travers différentes étapes jusqu’à la formation de l’humus, 

chargée négativement tout comme l’argile. Tous deux chargés négativement, l’humus et l’argile ne 

peuvent se stabiliser mutuellement qu’en présence de cations, des ions de calcium ou de 

magnésium chargé positivement, permettant ainsi la formation du complexe argilo-humique. Cette 

stabilisation survient seulement dans les environnements chimiquement favorables où toutes les 

composantes peuvent être mises en contact suffisamment longtemps (bourguignon, 2002).  

Cette première grande synergie de nature physique, chimique et biologique, qui est à l’origine des 

sols, est plus tard dépendante des broyeurs du sol comme les insectes, les arachnides et les 

crustacés qui s’attaquent volontiers aux plus grands débris s’accumulant dans la biosphère. Les 

plus petits débris ainsi libérés peuvent être transformés à la surface par des champignons 

décomposeurs aérobies. Ce sont les seuls qui peuvent dégrader la lignine, principale composante 

du bois, qui est la substance produisant le plus d’humus. D’autres organismes contribuent à 

fabriquer des sols en facilitant la mise en contact des matières organiques qui s’accumulent à la 

surface et les argiles qui sont produites en profondeur par dégradation progressive de la roche 

mère. Certains comme les lombrics, initient chaque nuit une migration dans leurs terriers verticaux 

en partant des profondeurs du sol jusqu’à la surface. La masse de lombrics dans le sol atteint 1 à 4 

tonnes par hectare. Dans leur intestin, l’argile et l’humus sont mis en contact dans un 

environnement riche en calcium formant ainsi le complexe argilo-humique. Le résultat de cette 
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alchimie est ce qu’on appelle les « turricules », ces rejets produits à la surface par les lombrics 

lorsqu’ils vident leur intestin avant de retourner au fond de leur terrier. Au total, c’est 300 à 1 000 

tonnes de terre par hectare qui passent dans le tube digestif des lombrics. Ensemble, la 

macrofaune et la microfaune du sol sont les ingénieurs des sols vivants, qui jouent un rôle central 

dans la régulation des propriétés physiques, chimiques et microbiologiques des sols. Le résultat est 

un sol à forte porosité composé à 80% d’espaces vides, ce qui lui confère une très forte 

perméabilité à l’eau qui atteint 150 mm/heure en forêt de feuillus tempérée. En contrepartie, un 

limon labouré voit sa perméabilité diminuer à un maigre 1 mm/heure. Une utilisation parcimonieuse 

d’herbicide, d’amendement de sol et de machinerie combinée à la méthode de semis direct permet 

aujourd’hui, à travers la pratique de l’agroécologie, de combiner agriculture et conservation. La 

figure 8.2 illustre les interfaces et les acteurs au centre de la dynamique de recyclage des MOR 

dans un écosystème fonctionnel. (Bottinelli, 2015; Bourguignon, 2002) 

 

Figure 8.2 Schéma intégrateur du système de référence, les acteurs du recyclage des MOR 
dans un écosystème terrestre fonctionnel (Inspiré de Bourguignon, 2002, p. 32) 

Le processus naturel de recyclage des MOR dans les écosystèmes permet d’entrevoir la 

temporalité très longue qui est impliquée dans la formation des paysages ainsi que la diversité 

biologique élevée nécessaire au fonctionnement de ce système de recyclage des MOR le plus 
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décentralisé qui soit. À l’inverse des systèmes industriels qui peuvent traiter de grands volumes de 

MOR dans un espace relativement restreint, les systèmes biologiques traitent lentement de petits 

volumes de MOR qui vont progressivement permettre à d’autres organismes de s’installer sur place 

et d’engendrer à leur tour de nouveaux bienfaits. Cette qualité des systèmes vivants est 

essentiellement ce qui explique pourquoi les bénéfices qu’ils génèrent ne sont reconnus qu’à plus 

long terme (Taylor Lovell et Taylor, 2013). Il s’agit là de la différence fondamentale entre les 

systèmes mécaniques complexes qui vont progressivement dégénérer dans le temps sans 

intervention humaine et les écosystèmes fonctionnels qui sont s’enrichir progressivement jusqu’à 

l’atteinte d’un équilibre dynamique. Les fonctions écologiques qui génèrent des bénéfices pour la 

société sont appelées services écosystémiques. Ce concept permet aux citoyens de comprendre 

qu’une relation mutuellement bénéfique est possible entre la société et l’environnement (Lennon et 

Scott, 2014). Le système de référence démontre qu’une telle relation durable existe déjà entre les 

ingénieurs des sols, l’atmosphère et la lithosphère. Alors que les villes constituent le meilleur ratio 

coût-bénéfice pour faciliter le transport, fournir de l’eau potable, de l’électricité, des soins et gérer 

adéquatement les eaux usées, la capacité de soutien de la ville reste dépendante des services 

écologiques générés à l’extérieur de son périmètre (Wu, 2013). 

En se basant sur les acteurs qui sont actuellement intéressés, pouvant agir en toute légitimité et qui 

possèdent une compétence pour agir sur les MOR, des acteurs pivots ont été désignés pour 

chaque scénario. Ces acteurs ont besoin de capter l’intérêt des personnes qui les entourent, ce qui 

peut être fait à l’aide des services écosystémiques puisqu’ils permettent de démontrer que des 

bénéfices souhaitables peuvent être générés dans leur milieu de vie. Tel que démontré au chapitre 

7, un levier important pour la mise en place d’une gestion durable des MOR identifié par les 

citoyens est une réduction des impacts environnementaux. Les scénarios proposent différentes 

manières de générer des bénéfices en passant de moyens très simples jusqu’à des moyens 

techniquement très élaborés. Le coût d’une gestion durable est vu comme le plus grand frein à leur 

mise en place et celui-ci est souvent dépendant de l’envergure du système à mettre en place. Les 

scénarios suivants proposent un certain nombre de processus qui diffèrent par leur potentiel 

d’action et par leur coût à court, moyen et long terme. Une fois distingués, les scénarios seront 

évalués au chapitre 9. 

8.2. Le scénario A, gestion citoyenne organisée 

En s’inspirant du système de référence, il est possible de concevoir une gestion citoyenne qui 

dépasse largement le niveau d’intégration associé actuellement au simple compostage domestique. 

En s’appuyant sur les acteurs déjà impliqués, ceux qui gèrent actuellement leurs MOR à domicile, 

un scénario évolutif a été construit afin de tirer le meilleur de ce niveau de gestion à travers 3 
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échelles temporelles. Puisque les citoyens ne sont pas nécessairement attirés par les MOR, la 

source de motivation est très importante pour que ce mode de gestion gagne en popularité. Ce 

scénario est particulièrement pertinent dans le contexte de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, où on 

observe la présence de plusieurs habitations de villégiatures isolées, donc généralement hors de 

portée des organisations municipales et situées à une distance prohibitive d’une collecte de 3e voie.  

8.2.1. Mobilisation à court terme 

L’acteur pivot est un citoyen (ou une citoyenne), qui souhaite s’engager ou qui est déjà engagé 

dans sa communauté locale, soucieux du mieux-être de ses voisins et de ses proches. Il doit aussi 

avoir une certaine connaissance des principes du compostage et inspirer une confiance à ses 

interlocuteurs sur l’absence d’odeurs et de nuisances insupportables lorsque l’on maîtrise la 

pratique du compostage. On peut penser qu’il est parmi les 18 % des citoyens ayant répondu au 

sondage qui pratiquent actuellement le compostage domestique. Tel que décrit à la section 6.3.1, il 

est possible de détourner de 100 à 150 kg de ces matières par foyer par année par compostage 

domestique. Si on extrapole ces données à l’échelle des 10 558 foyers identifiés en milieu rural 

dans la MRC de Lac-Saint-Jean-Est au chapitre 3, ce scénario s’adresse actuellement à 1 900 

foyers, qui détournent de l’enfouissement entre 1 900 et 2 850 tonnes de MOR de l’élimination par 

année. En rapportant ce volume sur l’ensemble du flux valorisable pour les municipalités rurales, 

cette approche permettrait de gérer à elle seule entre 36 et 54 % de ce flux. Ne possédant pas de 

statistiques similaires pour le milieu urbain d’Alma, il est difficile d’évaluer le potentiel de ce 

scénario à cet endroit. Les milieux urbains possèdent moins d’espace et la proximité entre les 

voisins pourrait empêcher ce scénario de se réaliser à Alma. Pour répondre à ce scénario, l’acteur 

pivot doit aussi faire partie des 50 % des répondants qui possèdent un jardin sur leur propriété. 

Dès le mois d’octobre, tout comme les feuilles, les températures chutent et rendent impossible 

toute croissance végétative à l’extérieur. Cette période qui rend impossible le compostage de petits 

volumes est exploité dans le scénario A afin de rendre possible cette première mobilisation de 

l’acteur pivot citoyen. Le citoyen qui composte et jardine a toujours besoin de matière organique. 

En conservant ses feuilles mortes, celui-ci dispose d’une source abondante de carbone afin 

d’équilibrer les MOR riches en azote qu’il traitera au cours de l’hiver qui vient. Pour réaliser cette 

mobilisation, il devra récolter suffisamment de MOR afin de réaliser un andain assez grand dans 

son jardin pour empêcher le gel d’y pénétrer. Puisqu’il composte déjà, il aura déjà un compost actif 

qu’il pourra déplacer sur le sol au centre de son jardin et le couvrir de matières carbonées avant 

que le gel ne débute vraiment. Cette création est à la base de la motivation de l’acteur qui va le 

motiver à visiter ses voisins immédiats pour en savoir plus sur leur manière de gérer leur MOR. En 

expliquant son projet à ses voisins, l’acteur pivot pourra proposer de gérer pour eux la matière 
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végétale qu’ils envoient à l’élimination en échange d’un tri impeccable de leur part. En récoltant 

localement ces matières, l’acteur pivot peut facilement et efficacement sensibiliser ses voisins à 

l’importance de bien trier les MOR. Si les voisins ne font pas un bon tri, il est facile de tout 

simplement cesser le partenariat. Dépendamment de sa motivation, du temps qu’il dispose et de 

l’envergure de son projet, l’acteur pivot peut gérer différents volumes de MOR en fonction de la 

participation de son quartier et de la distance qui le sépare de ceux qui participent. Cette première 

mobilisation permet d’ouvrir la porte à la réalisation d’un projet plus intégré à moyen terme. 

8.2.2. Mobilisation à moyen terme 

Avec la saison estivale qui approche, l’activité biologique s’intensifie dans le jardin et l’acteur pivot 

doit s’activer afin de s’assurer que le compostage est réalisé dans les règles. Maintenant que 

l’acteur pivot possède un compost fertile et abondant, il est possible pour lui de créer un 

aménagement qui va répondre à ses besoins. Étant donné que celui-ci est déjà en contact avec les 

citoyens de son quartier, il peut maintenant les convoquer pour discuter avec eux des avenues 

possibles. C’est à ce moment que les services écosystémiques peuvent être introduits. En 

s’inspirant du système de référence, il est possible de créer des aménagements écologiques 

structurés autour des bénéfices écosystémiques. Le tableau 8.1 présente un exemple de différents 

bénéfices pouvant être obtenus dans un espace vert qui dépasse largement la simple gestion des 

MOR. Ce cadre d’analyse adapté des travaux du Millenium Ecosystem Assessment distingue les 

différents bénéfices pouvant être obtenus via les écosystèmes en 4 types soit les services de 

régulation, les services de support, les services culturels et les services d’approvisionnement (Côté 

et al., 2014). 

Tableau 8.1 Grille d’analyse des différents services écosystémiques adaptés à la conception 
d’un espace vert écologique (tiré de Côté et al., 2014a, p. 7) 

 

Types de services 
écosystémiques Bénéfices attendus 

SERVICES 
D’APPROVISIONNEMENT 

Nourriture 

Ressources ornementales 

SERVICES DE RÉGULATION 

Création d’un microclimat 

Gestion et stockage des eaux de pluie 

Contrôle biologique des nuisances 

Pollinisation 

SERVICES CULTURELS 

Sources de connaissances / Valeurs éducationnelles 

Écotourisme 

Valeurs esthétiques et source d’inspiration 

Relations sociales 

Héritage culturel 

Récréation 

SERVICES DE SUPPORT 
Décomposition et régénération des sols 

Habitat naturel et biodiversité 
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En proposant à ses voisins de créer des aménagements pouvant générer des bénéfices qui 

répondent à leurs besoins, l’acteur pivot peut susciter leur intérêt pour qu’ils poursuivent le tri et 

même pour qu’ils débutent une gestion à domicile de leur MOR. Pour ce faire, l’acteur pivot peut 

recueillir des informations pour créer des jardins serrures ou pour fabriquer des jardins verticaux 

pour l’arrivée de la saison végétative. De tels aménagements sont présentés au chapitre 6. Ces 

aménagements peuvent être érigés en partageant les connaissances, les savoir-faire et les outils 

dans ce nouveau réseau d’entraide et d’organisation citoyen. De tels projets réalisés dans un 

contexte festif et érigés bien en vue en bordure de rue peuvent avoir un effet attracteur permettant 

de mobiliser de nouveaux acteurs pivots pour qu’ils réalisent eux aussi des projets à court terme. 

8.2.3. Mobilisation à long terme 

En faisant l’acquisition de principes de conception qui respectent et permettent de faire fructifier des 

aménagements vivants, une telle organisation à l’échelle d’un quartier peut avoir des 

conséquences difficiles à prévoir à plus long terme. Dans une perspective de changement 

climatique, d’insécurité alimentaire croissante et d’un accès limité aux ressources, la résilience des 

citoyens devra continuer à s’accroître pour maintenir cette organisation (Taylor Lovell et Taylor, 

2013). Dans ce contexte, les impacts locaux d’une expérience de gestion citoyenne en cycle court 

des MOR seraient potentiellement formateurs. Actuellement, il est possible d’observer l’émergence 

un certain intérêt pour les bâtiments résilients un peu partout au Québec. Ainsi, il est tout à fait 

réaliste de penser que des serres solaires passives soient progressivement érigées par des 

citoyens ou des groupes de citoyens dans un avenir rapproché. De tels bâtiments permettraient de 

gérer un flux considérable de MOR même en plein hiver en y introduisant des jardins verticaux. Les 

bénéfices pouvant être dégagés de telles installations peuvent facilement motiver des citoyens à 

passer à l’action. 

Ce scénario est présenté schématiquement par la figure 8.3 qui permet d’illustrer la progression de 

la gestion citoyenne qui a été organisée dans ce quartier fictif. Le scénario arrive à une maîtrise 

assez complète des flux, même si ces derniers produisent toujours des boues d’épuration étant 

donné qu’ils sont toujours raccordés à l’égout sanitaire municipal. L’apport de MOR repose sur la 

bonne volonté des citoyens qui font le tri à la source et se déplacent pour déposer les matières au 

bon endroit. D’autres citoyens sont en charge de contrôler les erreurs de tri et de voir à ce que le 

processus de compostage se déroule normalement. 
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Figure 8.3 Représentation schématique du scénario de gestion citoyenne organisée 

Est-il possible que des voisins soient ouverts au point d’élaborer une telle organisation ? Formulée 

par Garrett Hardin en 1968, la désormais célèbre tragédie des communs nous suggère que l’appétit 

insatiable des individus empêche une telle autogestion. Aujourd’hui, après 40 ans d’observations 

dans le cadre d’études comportementales, un nouveau modèle des motivations humaines suggère 

qu’une communauté peut bel et bien s’organiser elle-même de manière durable. Basé sur la 

confiance, la coopération conditionnelle, la réputation et les normes sociales, ce modèle en 

émergence offre de nouvelles perspectives en suggérant que les réponses comportementales 

dépendent du contexte social et biophysique dans lequel s’inscrivent les communautés. 

(Janssen, 2015) 

8.3. Le scénario B, gestion par les institutions locales 

Le niveau supérieur de mutualisation pris en compte est celui des institutions locales, celles qui 

sont les plus proches des citoyens et qui sont impliquées dans l’organisation d’un certain nombre 

de processus du secteur public. Dans la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, les institutions locales sont 

représentées par les organisations municipales, les établissements scolaires et les établissements 

de santé. Même si elles ne font pas partie du secteur public, les établissements religieux, 

essentiellement les paroisses catholiques de la région, sont aussi des institutions pouvant agir dans 
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ce scénario puisqu’ils sont souvent situés dans les centres névralgiques des municipalités et ils 

possèdent souvent de grandes espaces verts peu ou pas utilisés. Les acteurs en charge des 

institutions ont des responsabilités et ils doivent démontrer qu’ils sont de bons gestionnaires. Ceux-

ci subissent différentes pressions et ils vivent chaque jour avec la tension du court terme, même si 

la survie de leur institution nécessite une vision stratégique à plus long terme. Ces responsabilités 

font en sorte qu’un éventuel acteur pivot d’un projet de gestion des MOR doit s’assurer de clarifier 

comment une gestion à la source des MOR s’inscrit dans les objectifs de l’institution pour faciliter 

l’élaboration d’une stratégie cohérente et efficace. Encore une fois, l’acteur pivot devra avoir une 

certaine compétence en compostage pour gérer adéquatement le système tout en disposant de la 

légitimité nécessaire pour implanter le système sur la propriété de l’institution. 

8.3.1. Mobilisation à court terme 

De la même manière que pour le scénario A, l’hiver est une bonne période pour un acteur pivot qui 

souhaite amener une institution à réaliser un projet de gestion locale des MOR. Le scénario B est 

basé sur l’apport volontaire des MOR par les usagers sur le site d’implantation. L’acteur pivot qui 

réalise un tel projet au sein de la une première institution d’une municipalité ou d’un quartier aura 

certainement plus de difficulté à le faire. Que ce soit dans une cour d’école, aux abords d’un centre 

de santé, d’un foyer de retraite ou dans un espace vert municipal, cette première initiative devrait 

opter pour un système de petite taille afin de réduire les craintes liées aux nuisances que ce projet 

pourrait générer. De plus, si l’acteur pivot dans l’institution n’est pas directement en contact avec 

les matières résiduelles de l’institution ou avec les individus qui vont utiliser le système, celui-ci 

devrait d’abord discuter du projet avec ces personnes dans l’institution. La création d’un jardin 

serrure, tel que décrit au chapitre 6, à proximité d’une aire de repos à l’extérieur ou en bordure d’un 

espace vert serait tout indiquée. Le projet pourrait ensuite être détaillé en présentant les bénéfices 

que le projet pourrait apporter aux gens qui œuvrent dans l’établissement, aux usagers et à 

l’institution en tant que telle. Après que le projet ait été accepté, il faut éviter d’imposer le système 

aux usagers puisqu’il va nécessiter un changement de leurs habitudes de tri. Pour éviter une 

négligence des usagers, ceux-ci doivent être impliqués en amont dans la conception du système 

afin qu’ils saisissent vraiment son fonctionnement et comprennent les problèmes engendrés par un 

mauvais tri. La mobilisation des usagers de ces institutions présente l’avantage qu’elle est souvent 

plus facile et courante que dans le scénario A. Si l’institution s’est inspiré d’un projet réalisé par la 

société civile, il peut-être intéressant d’inviter l’acteur pivot de ce projet citoyen à participer à cette 

démarche pour qu’il partage ses expériences et qu’il suggère des améliorations. Si le projet est 

réalisé dans un établissement d’éducation, il pourrait aussi être intéressant d’inclure les élèves 

dans la création d’un plan d’assemblage, de planification de la journée de construction et de 

maintenance du système. Il peut permettre de rendre plus concret l’apprentissage du 
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fonctionnement d’un écosystème durable. Si ce premier petit projet dans l’institution est une 

réussite, l’expérience de réalisation concertée pourrait être réinvestie afin de créer d’autres types 

d’aménagements dans les années suivantes. 

8.3.2. Mobilisation à moyen terme 

Dans le cas où les premières initiatives de gestion institutionnelles sont bien accueillies et donnent 

de bons résultats, un acteur au sein de l’organisation municipale pourrait agir à titre d’acteur pivot 

dans des actions à moyen terme. La réalisation de certaines actions directes par une municipalité, 

telle que les réalisations de la municipalité de St-Adrien de Ham présentées au chapitre 6, peut 

avoir des effets importants sur le pourcentage de citoyens réalisant une gestion à domicile. En 

organisant une visite systématique des foyers de la municipalité, un acteur pivot de l’organisation 

municipale peut assez facilement connaître le pourcentage de citoyens qui compostent à domicile 

en s’aidant d’une liste municipale. La municipalité peut ensuite communiquer sur les résultats 

obtenus par sa population et proposer un objectif d’amélioration sur deux ans par exemple et 

répéter la démarche chaque année. Pour inciter une telle amélioration, l’organisation municipale 

pourrait publier des trucs ou des anecdotes sur le compostage domestique vécues par certains de 

ses citoyens qui compostent dans la municipalité. Un concours pourrait aussi être organisé pour le 

meilleur composteur de la municipalité, au même titre qu’un concours d’aménagement fleuri. La 

proximité entre le citoyen et les municipalités permettrait peut-être d’influencer davantage les 

citoyens à la gestion des MOR que la RMR, car les citoyens s’identifient plus à elles. Il s’agit ici d’un 

bon exemple de l’application du principe de subsidiarité en faveur de la décentralisation. 

8.3.3. Mobilisation à long terme 

L’attractivité d’une municipalité, au même titre que l’attractivité d’un territoire, semble progresser 

d’une considération définie uniquement par des opportunités d’emplois à un concept qualitatif plus 

complexe. La configuration spatiale d’une municipalité, l’accès à des particularités sociales et 

environnementales uniques et la présence d’activités économiques diversifiées font partie d’une 

définition plus large de l’attractivité (Servillo et al., 2011). À plus long terme, un acteur pivot au sein 

d’une organisation municipale peut bâtir sur les expériences de création participative réalisées en 

gestion institutionnelle des MOR pour réaliser des projets à plus grande envergure dans sa propre 

municipalité. Tel qu’il a été question dans le chapitre 6, l’implantation d’une collecte de 3e voie dans 

la MRC de Lac-Saint-Jean-Est devrait être faite dans les années à venir. Une manière originale de 

retourner le compost produit à travers la collecte de 3e voie serait de réaliser des aménagements 

multifonctionnels qui mettent en valeur les services écosystémiques. Afin de rendre ce projet 

original, l’acteur pivot peut mobiliser ses citoyens et les impliquer en amont dans la réalisation du 

projet. Il semble que des modes de gouvernance plus ouverts comme la concertation permet 
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d’attirer davantage un capital humain mobile et créatif (Servillo et al., 2011). Ce scénario est 

présenté schématiquement par la figure 8.4, qui permet d’illustrer la progression temporelle d’une 

mobilisation des institutions locales dans cette municipalité fictive. 

 

Figure 8.4 Représentation schématique du scénario de gestion par les institutions locales 

Les institutions véhiculent des images fortes et permettent de mettre en branle des projets qui 

soulignent la valeur des biens communs. Même si les moyens financiers des institutions locales 

sont souvent limités, elles peuvent faire des projets simples, mais symboliques, qui peuvent 

éventuellement créer un effet d’entraînement à l’intérieur et même à l’extérieur de la municipalité. 

8.4. Le scénario C, gestion intégrée intersectorielle 

Toujours en progressant sur l’échelle géographique du territoire, un scénario intermédiaire entre le 

local et le régional a été retenu pour la réalisation du scénario C. Alors que les scénarios A et B 

décrivaient des mutualisations entre citoyens, puis entre des institutions à l’intérieur d’une 

municipalité en lien avec la gestion des MOR, ce scénario propose de mutualiser le retour au sol 

des MOR et l’aménagement du territoire. Bien que l’initiative de départ provienne d’un acteur de 

changement local, l’acteur pivot dans ce scénario est la MRC de Lac-Saint-Jean-Est qui est 

responsable de l’aménagement du territoire tout en étant impliquée dans la prise de décision de la 

RMR. La source de motivation de l’acteur pivot dans ce scénario provient de sa volonté d’innover et 
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de faire évoluer l’aménagement du territoire en vue d’une occupation durable de celui-ci. Pour 

l’acteur pivot, ce scénario se présente comme une opportunité de réunir davantage d’acteurs du 

territoire afin de rendre opérationnelle une stratégie d’aménagement qui permet de contribuer au 

développement durable et à la résilience écologique de la région. Ce scénario s’inspire du projet 

réalisé à La Pocatière mentionné à la section 6.3.2 où, après avoir été préalablement conditionné, 

du compost en maturation est déposé entre des haies de saules hybrides afin de les nourrir et de 

stimuler leur croissance. L’initiative de gestion émerge d’une stratégie conjointe entre la RMR et les 

MRC du Lac-Saint-Jean qui souhaitent prouver aux organisations municipales et aux citoyens en 

général que les MOR sont de véritables ressources. Cette approche répond à une des orientations 

énoncées dans le schéma d’aménagement de la MRC pour le secteur de l’agriculture : « Accroître 

l’utilisation, la protection et la mise en valeur du milieu rural et des terres agricoles dans une 

perspective de développement durable » (MRC L-S-J-E, 2001). Le scénario C est une démarche 

innovante basée sur la participation et la concertation, mais aussi sur des tests et des 

expérimentations qui doivent être réalisées en amont. 

8.4.1. Mobilisation à court terme 

Avec le lancement par le gouvernement du Québec de la Politique nationale de la ruralité 2014-

2024 (PNR3), des acteurs de changement s’activent dans les milieux ruraux pour élaborer des 

projets qui répondent à des besoins locaux. Cette politique prévoit « la mise en place de l’approche 

intersectorielle à l’échelle de chaque MRC, pour plus de synergie et de cohérence entre les 

partenaires des milieux » (MAMROT, 2013). Cette politique permet à de simples citoyens de 

proposer des projets à sa municipalité puis à sa MRC pour contribuer au développement durable 

des communautés rurales. Avec les contestations liées à l’établissement d’un nouveau LET dans la 

Municipalité #1 (voir figure 8.8), un promoteur de la région, conscient des problématiques 

environnementales générées par l’enfouissement des MOR, amorce des recherches afin d’élaborer 

un projet rassembleur s’inscrivant dans les objectifs du PNR3 pour répondre à cette problématique. 

En constatant l’importance du flux de MOR issu du milieu résidentiel, ce promoteur vient à imaginer 

un projet de sentier écologique permettant, avec l’aide de citoyens volontaires réalisant un tri à la 

source des résidus végétaux, de composter et de valoriser ces matières tout en contribuant à la 

création d’un aménagement multifonctionnel. Étant donné que la municipalité #1 est celle qui reçoit 

l’ensemble des MOR dans la région, le promoteur choisit d’expérimenter son projet dans cette 

municipalité. Après une présentation à l’organisation municipale de la municipalité #1, à la MRC de 

Lac-Saint-Jean-Est et à la RMR, le projet théorique devient un projet pilote et reçoit les 

financements nécessaires à sa mise en branle via le PNR3. La motivation de la MRC et de la RMR 

pour supporter ce projet est qu’il pourrait permettre d’actualiser la perception populaire des résidus 
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organiques tout en faisant la démonstration qu’il est possible de générer des bénéfices sociaux, 

environnementaux et économiques en gérant mieux les MOR.  

Le promoteur conditionne les MOR qu’il récolte sur une petite plateforme et utilise cette matière 

pour permettre la croissance des arbres et arbustes qui restituent des services écosystémiques en 

tout genre. Cette infrastructure est inspirée du concept de « trame verte ». Dans la littérature, la 

trame verte est de plus étudiée comme une approche permettant de faire évoluer l’aménagement 

du territoire vers une gestion intégrée des services écosystémiques (Andersson et al., 2014 ; 

Lennon et Scott, 2014 ; Taylor Lovell et Taylor, 2014). Même si cette approche est relativement 

nouvelle, elle s’inscrit dans les compétences de la MRC puisqu’elle porte sur l’aménagement du 

territoire. L’approche de « trame verte », schématisée à la figure 8.5, va au-delà de l’approche 

traditionnelle de « protéger et préserver », car elle implique d’améliorer, de restaurer et de 

concevoir un nouveau réseau écologique caractérisé par son caractère multifonctionnel et intégré. 

La connectivité s’opère sur trois fronts : spatiale, scalaire et institutionnelle. La connectivité spatiale 

se réfère à la création de corridors écologiques afin de fournir un espace physique permettant aux 

espèces de survivre dans un paysage dominé par l’occupation humaine. La connectivité scalaire 

est la mise en cohérence des initiatives locales avec la planification à l’échelle du paysage, à 

l’échelle régionale et même nationale. Finalement, la connectivité institutionnelle se réfère à la 

multiplicité des partenariats nécessaires à la mise en place de la trame verte servant une 

amélioration des bénéfices sociaux et écologiques. (Lennon et Scott, 2014)  

 

Figure 8.5 Approche traditionnelle comparée à l’approche « Trame verte »                 
(traduction libre de : Lennon et Scott, 2014, p. 573) 

La figure 8.6 permet d’apprécier la composition de l’aménagement de ce sentier multifonctionnel 

vue en coupe tandis que la figure 8.7 permet une vue d’au-dessus. 
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Figure 8.6 Vue en coupe de l’aménagement pour le projet pilote de la municipalité #1 

 

Figure 8.7 Vue du dessus de l’aménagement pour le projet pilote de la municipalité #1 
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8.4.2. Mobilisation à moyen terme 

Le promoteur explique aux acteurs de la MRC que son concept peut être adapté autant à la 

connectivité des milieux naturels terrestres (trame verte) qu’à la protection des cours d’eau (trame 

bleue) en réduisant au minimum le volume de MOR retourné au sol. Le résultat serait une haie 

trame bleue permettant de consolider la bande riveraine en bordure des terres agricoles, 

permettant entre autres d’intercepter les fertilisants qui sont lessivés vers les cours d’eau. Avant le 

début du projet, la MRC propose au promoteur de tester cette configuration de trame bleue pour 

protéger une rivière adjacente d’éventuels lixiviats produits par un des sentiers. Le plan final du 

projet est présenté à la figure 8.8. 

 

Figure 8.8 Représentation schématique du scénario de gestion intégrée intersectorielle à 
l’étape de mobilisation à moyen terme 

Puisque le projet pilote a nécessité une implication d’un grand nombre d’intervenants pour sa 

création, sa conception participative avec les propriétaires des terrains, son implication de plusieurs 

niveaux de gouvernance et aussi à travers son caractère innovant, le projet pilote a beaucoup attiré 

l’attention des citoyens. En agissant comme acteur pivot, la MRC a pu canaliser cette mobilisation 

médiatique pour préparer les citoyens à recevoir la collecte de 3e voie. De plus, le projet pilote a 
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suscité beaucoup d’intérêt au niveau de l’aménagement du territoire qui a attiré des experts dans le 

domaine. 

8.4.3. Mobilisation à long terme 

La connectivité spatiale des services écosystémiques à travers la réalisation d’une trame verte peut 

être modélisée avec précision lorsque des experts travaillent en partenariat avec des acteurs 

locaux et régionaux (Kopperoinen, 2014). Cette approche permet la connectivité scalaire 

nécessaire à la cohérence de l’aménagement entre le niveau local, celui du paysage et le niveau 

régional. Il y aurait actuellement un certain chemin à faire afin de rapprocher les décisions à court 

terme concernant la protection de l’environnement local et la vision à long terme concernant 

l’environnement d’une région dans son ensemble (Andersson et al., 2014). C’est pour cette raison 

que des projets à l’échelle du paysage sont suggérés pour combler ce vide administratif. Puisqu’ils 

touchent une grande variété d’aspects, ces projets nécessitent une connectivité institutionnelle qui 

peut-être difficile à initier. En utilisant le projet du promoteur comme point de départ, il est possible 

pour la MRC de construire une trame verte et bleue continue à partir de ce qui a été déjà réalisé. 

Cette progression est vraiment un projet à long terme et dépend des moyens mis à disposition. 

Évidemment, avec l’arrivée de la collecte de 3e voie, il ne sera ni utile ni pertinent de récolter et de 

conditionner localement les matières. Pour la RMR, il est beaucoup plus facile d’inciter les citoyens 

de bien participer à la gestion des MOR s’ils comprennent que la présence de contaminants aurait 

une incidence sur la qualité des sentiers et donc de leur environnement immédiat. Dans les faits, 

les installations de compostage industriel permettent de gérer les corps étrangers, mais cette 

sensibilisation en amont pourrait permettre de faire diminuer le taux de rejet et donc d’augmenter 

son efficacité et la qualité du compost produit. 

Le résultat final de l’aménagement à long terme est présenté à la figure 8.9. Cette connectivité 

accrue est définie par certains auteurs sous le nom de paysage multifonctionnel (Taylor Lovell et 

Taylor, 2014). Dans le scénario C, le lien entre la gestion des MOR a été à ajouté à celui déjà 

exploré du lien existant entre la trame verte et la trame bleue (Rozos et al., 2013). Nourrir la terre, 

créer des productions agricoles diversifiées et résilientes avec les composts, protéger les cours 

d’eau et les nappes phréatiques et protéger les sols de l’érosion avec des haies tout en créant des 

voies d’accès non routières sont des possibilités offertes par la création de paysages 

multifonctionnels. Alors que les scénarios A et B présentent une certaine complémentarité à court 

et moyen terme, les scénarios C et D prennent vraiment leur sens à plus long terme lorsqu’ils sont 

mis en cohérence entre eux et qu’ils sont bien intégrés au territoire. La figure 8.10 permet d’avoir 

une vue d’ensemble sur l’intégration concrète du scénario C dans son environnement fonctionnel. 
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Figure 8.9 Représentation schématique de la gestion intégrée intersectorielle à l’étape de 
mobilisation à long terme 

 

Figure 8.10 Vue d’ensemble des deux types d’aménagements à deux stades d’avancement 
différent dans le cadre du projet pilote de la municipalité #1 
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8.5. Le scénario D, une gestion industrielle centralisée  

Le scénario D s’inscrit dans la lignée d’une gestion conventionnelle des matières résiduelles telle 

que décrite dans le tableau 2.1. La GMR conventionnelle est la bouée de secours d’une société de 

consommation qui cherche à trouver des solutions simples à un problème complexe. Ainsi, la 

solution retenue dans ce scénario à la problématique de gestion des MOR est un système qui 

nécessite une grande intensité énergétique et matérielle et qui permet d’obtenir des résultats à 

court terme sans changer les pratiques habituelles. La filière des MOR est traitée séparément du 

reste des matières recyclables et la prise de décision est basée sur l’efficience économique au lieu 

d’être basée sur la viabilité de la GMR dans son ensemble. La RMR doit actuellement gérer 

l’ensemble des filières pour les 3 MRC du Lac-Saint-Jean, même si à l’heure actuelle la gestion des 

MOR est encore à l’heure de la planification. À cette échelle, il est difficile, voire impossible, 

d’instaurer des mécanismes de rétroaction visant à favoriser des comportements écoresponsables, 

notamment entre le producteur de MOR et celui qui aura à gérer des corps étrangers ou du 

compost de mauvaise qualité (Seadon, 2010). 

Tel qu’abordé dans le chapitre 6, plus particulièrement à la section 6.3.3 traitant du compostage 

industriel, une collecte de 3e voie est actuellement envisagée par la RMR et a été longuement 

étudiée (Vaillancourt, 2009). En prenant un peu de recul sur le système de gestion en tant que tel, 

ce scénario sera décrit de la même manière que les précédents, soit en proposant des actions à 

court, moyen et long terme par l’acteur pivot, la RMR. Cet acteur possède une légitimité à agir dans 

la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, même s’il a la responsabilité d’agir de manière uniforme au niveau 

des 3 MRC du Lac-Saint-Jean. Son intérêt est d’opérer de la manière la plus efficiente possible 

cette gestion, toujours à l’échelle des 3 MRC du Lac-Saint-Jean. 

8.5.1. Mobilisation à court terme 

Afin de répondre aux objectifs gouvernementaux de mise en valeur des MOR, la RMR a commandé 

plusieurs études visant à choisir un système de valorisation industriel permettant de gérer un 

maximum de matière le plus facilement et efficacement possible. Après de longues délibérations 

avec les élus de la MRC, la réalisation d’une collecte de 3e voie dans des bacs bruns semble être la 

meilleure option puisque son application est facile et entraîne peu de changement pour les 

citoyens. Avec les retours d’expériences au Québec avec ce type de collecte, environ 65 % des 

matières peuvent ainsi être récoltées dans le secteur résidentiel et 70 % dans le secteur des ICI. La 

collecte des résidus organiques va réduire la collecte des déchets ultimes et la variation 

saisonnière du flux à l’automne et au printemps va nécessiter une collecte hebdomadaire ou 

bimensuelle. Celle-ci diminue en hiver à une fréquence de collecte bimensuelle ou mensuelle.  
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Pour atteindre les objectifs du bannissement qui demandent de détourner l’ensemble des MOR de 

l’enfouissement, la RMR devra compléter cette gestion industrielle avec des modes de gestion 

alternatifs. Pour ce faire, elle décide de constituer un inventaire plus précis des flux de MOR sur le 

territoire. En estimant le flux qui pourra être géré lorsque sa collecte de 3e voie sera mise en 

opération, il sera possible pour la RMR d’estimer comment le flux restant pourrait être détourné de 

l’enfouissement par d’autres modes de gestion. Cette action lui permettra de concentrer ses efforts 

sur les modes de gestion les plus adaptés à la quantité et aux caractéristiques du flux de MOR qui 

restent à détourner. En suivant la hiérarchisation des modes de gestion, la RMR décide de 

concentrer d’abord ses efforts à une réduction à la source de ces matières. 

Pour constituer cet inventaire, la RMR doit charger trois personnes, une par MRC du Lac-Saint-

Jean, qui vont devoir parcourir les municipalités afin de constituer un portrait de tous les flux 

provenant du secteur résidentiel. Pour le secteur résidentiel par exemple, ces préposés doivent 

estimer le pourcentage de citoyens qui réalisent un compostage domestique, ceux qui possèdent 

un broyeur domestique ou ceux qui utilisent ces résidus à la ferme. Pour les ICI, les préposés 

doivent identifier les institutions et les entreprises qui génèrent le plus de MOR. La RMR 

communique ensuite avec celles-ci afin de demander qu’une caractérisation sommaire soit réalisée 

pour informer par la suite l’inventaire de la RMR sur les flux produits. Cette intervention pourrait être 

appuyée par le gouvernement du Québec en adoptant un règlement obligeant les ICI à procéder à 

une caractérisation de leur production de matières résiduelles. Tel que décrit à la section 6.1, une 

telle rétroaction peut à elle seule avoir une influence sur le producteur de MOR, surtout si les ICI 

savent que ces résultats pourraient être présentés aux citoyens. Pendant ce temps, la RMR 

poursuit sa préparation en vue d’établir une collecte de 3e voie à moyen terme. 

8.5.2. Mobilisation à moyen terme 

Après avoir estimé les coûts de transport, la RMR opte pour la décentralisation du traitement en 

installant au total 3 plateformes de compostages fermées (Hébertville-Station, St-Félicien et 

Dolbeau-Mistassini) à un coût net par année de 11,6 M$. Cette décentralisation permet de ne pas 

avoir à créer de sites de transbordement en dirigeant les MOR récoltés directement aux 

installations de traitement. Dans la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, l’emplacement tout indiqué est en 

bordure du nouveau LET d’Hébertville-Station puisque cet endroit réduit le transport des résidus 

non compostables qui se retrouveront inévitablement dans les bacs bruns. Les composts produits 

seraient vendus à des producteurs agricoles à proximité ce qui limiterait l’application de fertilisants 

et pourrait répondre à la diminution de la matière organique dans certains sols pauvres. Le coût du 

composte produit est évalué à environ 3 $/tonne. 
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Au lieu de simplement distribuer des bacs à toutes les portes de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, la 

RMR décide de réaliser des séances d’informations dans toutes les municipalités et d’inviter 

l’organisation municipale et l’ensemble des citoyens intéressés par la gestion des MOR à s’y 

présenter. Pour susciter l’intérêt des citoyens et des ICI à participer, la RMR va présenter la 

performance actuelle des différents acteurs de la municipalité à détourner les MOR de 

l’enfouissement obtenu par la réalisation de l’inventaire. Ensuite, la RMR peut montrer 

concrètement comment l’implantation d’une collecte de 3e voie répond à un besoin réel sans 

exclure la pertinence des autres modes de gestion. C’est à ce moment que la RMR invite les 

participants à participer au mode de gestion de leur choix en mettant à leur disposition toutes les 

informations disponibles sur la réduction à la source, le compostage domestique, le compostage 

communautaire et finalement la collecte de 3e voie. Les résultats du sondage présentés au chapitre 

7 permettent de constater que les citoyens sont partagés sur la question d’une gestion centralisée 

des MOR. Procéder par une approche volontaire d’implantation permet de respecter le choix des 

citoyens tout en informant directement ceux qui souhaitent trier leur matière sans composter eux-

mêmes pour différentes raisons. L’étude sociologique et marketing présentée plus tôt soutient que 

certains citoyens refusent de participer au tri, car ils se sentent forcés de le faire (Fiorello, 2011). 

Ainsi, les premiers citoyens à participer seront en quelque sorte des ambassadeurs locaux d’une 

gestion participative des MOR et vont posséder toutes les ressources afin de bien faire le tri de 

leurs matières résiduelles. On remet sur place les bacs ou les composteurs aux citoyens qui 

souhaitent participer en leur distribuant toute l’information nécessaire. Le fait de procéder 

publiquement à cet engagement peut permettre d’exploiter les influences sociales, un concept qui a 

été introduit au chapitre 7, qui permettrait peut-être de motiver davantage de participants au sein du 

groupe de citoyens présents à la séance d’information. 

8.5.3. Mobilisation à long terme 

Après la tournée visant à préparer la population à l’introduction de la collecte de 3e voie, la RMR fait 

l’inauguration du centre de compostage industriel dans la MRC de Lac-Saint-Jean-Est et débute la 

collecte. Les résultats de la tournée de consultation sont mesurés par le taux de rejet et les 

propriétés quantitatives et qualitatives du compost produit. Les erreurs de tri les plus fréquentes 

peuvent être corrigées lors d’une autre séance d’information organisée l’année suivante. Celle-ci 

permettra aux ambassadeurs de témoigner de leur expérience à de nouveaux participants qui 

souhaitent, eux aussi, obtenir ce service. L’amélioration de la performance de chaque municipalité 

peut être un levier fort pour permettre de réduire au maximum l’enfouissement de MOR dans le but 

d’atteindre l’objectif gouvernemental de bannissement en 2020. Cette démarche participative 

pourrait être organisée jusqu’à ce que le nombre de citoyens n’évolue plus ou que le tri soit 

satisfaisant. 
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Cette section complète le chapitre sur la construction des scénarios de gestion. Le chapitre suivant 

vise à introduire l’analyse multicritère auquel seront soumis les scénarios, à présenter les résultats 

de cette analyse et à discuter des résultats obtenus. 
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9 ÉVALUATION MULTICRITÈRE DES SCÉNARIOS PROPOSÉS 

Maintenant que les scénarios de gestion ont été décrits et distingués les uns des autres, il est 

possible de passer à une étape d’évaluation afin de comparer leur impact potentiel sur les enjeux 

de développement durable identifiés au chapitre 5. Cette analyse tente de respecter la complexité 

impliquée dans la prise de décision en présentant un large spectre de critères visant à représenter 

un maximum de composantes de la qualité de vie en perspective d’un développement durable. Le 

milieu de vie, qui représente la composante environnementale du DD, est mesuré par les 

critères suivants: la biodiversité régionale, les rejets et émission indésirables, l’adaptation aux 

changements climatiques et l’utilisation efficace des ressources. Le mode de vie, qui représente la 

composante sociale du DD, est mesuré par les critères suivants : la participation et l’engagement 

collectif, l’attractivité de la région, la contribution à un mode de vie sain et durable et l’éducation 

collective sur le DD. Enfin, le niveau de vie, qui représente la composante économique du DD, est 

mesuré par les critères suivants : la contribution à l’enrichissement collectif, l’efficience économique 

des acteurs pivots, le dynamisme économique sur le territoire et la démocratisation de l’économie. 

La figure 9.1 présente l’ensemble de ces critères sur le triptyque du développement durable, 

mettant en évidence que ces critères peuvent être distingués sans être disjoints au même titre que 

les trois dimensions de la qualité de vie. Par exemple, l’éducation collective au DD appartient à la 

dimension sociale, mais est aussi liée au milieu de vie et au niveau de vie. 

 

Figure 9.1 Représentation schématique des critères mis de l’avant dans l’évaluation 
multicritère représentée sur les trois dimensions de la qualité de vie 
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Les critères ont été positionnés au niveau des interfaces où ils s’opèrent dans une, deux ou trois 

des dimensions de la qualité de vie. Il s’agit là d’une manière de démontrer que les critères visent à 

représenter de manière équitable les trois dimensions. Malgré cela, il faut toutefois garder en tête 

que cette méthode d’évaluation reste hautement subjective et qu’elle est inévitablement influencée 

par l’évaluateur qui choisi les critères et juge du potentiel de chaque scénario. 

Au fil de ce chapitre, les critères d’évaluation seront présentés suivis immédiatement de la 

comparaison des différents scénarios pour chacun des critères. Ensuite, une section présentera 

l’ensemble des résultats obtenus de manière synthétique à l’aide d’une grille. Une dernière section 

va s’employer à discuter de l’interprétation de cette analyse par différents acteurs pour démontrer 

une fois de plus que la décision est influencée par l’observateur. 

9.1. Description des critères et comparaison des scénarios 

La présente section vise dans un premier temps à décrire le plus précisément possible le sens des 

critères pris en compte pour l’évaluation des scénarios de gestion proposés. Dans un deuxième 

temps, les scénarios sont comparés les uns aux autres par rapport au critère afin de faciliter la 

lecture du document. Les sections 9.1.1 à 9.1.4 présentent les critères liés principalement à la 

dimension environnementale, les sections 9.1.5 à 9.1.8 présentent les critères liés principalement à 

la dimension sociale et les sections 9.1.9 à 9.1.12 présentent les critères liés principalement à la 

dimension économique.  

9.1.1. La biodiversité régionale 

Ce critère vise à évaluer le potentiel des scénarios à valoriser et à protéger la diversité biologique 

existante dans les écosystèmes sur le territoire régional. Cette biodiversité se retrouve dans tous 

les compartiments de la biosphère, elle rend des services inestimables et doit être conservée. Le 

travail fait par les pollinisateurs est un exemple de ces services inestimables. Les organismes du 

sol sont plus particulièrement visés dans la présente évaluation à cause du rôle central qu’ils 

occupent dans le recyclage de la matière organique et dans l’incorporation de l’humus dans le 

complexe argilo-humique qui permet de le stabiliser. C’est cette matière organique qui nourrit 

l’ensemble de la faune épigée, essentielle au maintien de la capacité de support des sols 

(Bourguignon, 2002). La biodiversité dépend d’une connectivité accrue des espaces pour qu’elle se 

maintienne (Andersson et al., 2014). Certaines études démontrent aujourd’hui qu’une gestion 

responsable et efficace du territoire est essentielle à la préservation de la biodiversité et des 

services écosystémiques que celle-ci génère (Lennon et Scott, 2014). Le principe 11 de la loi sur le 

développement durable « Préservation de la biodiversité » se réfère directement à ce critère 

(L.R.Q. D-8. 1.1). Les stratégies d’aménagement doivent tenir compte de la complexité des 
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interactions entre les niveaux de gouvernance en s’intéressant aux relations entre les échelles 

spatiales et temporelles permettant de créer du lien entre ces niveaux (Figure 9.2). 

 

Figure 9.2 Schéma présentant les lacunes des stratégies d’aménagement du territoire selon 
l’échelle spatiale et temporelle (traduction libre de : Andersson et al., 2014 , p.448) 
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des MOR, le scénario C est celui ayant le plus grand potentiel pour ce critère. Il détient un potentiel 

de 4 puisqu’il permet de réaliser une connectivité maximale en reliant la biodiversité à échelle 

locale au paysage et éventuellement à des milieux naturels qui s’étendent à l’extérieur des zones 

habitées. Le scénario A détient un potentiel de 3, puisque qu’une étude récente sur les espaces 

privés démontre qu’elles peuvent abriter une source importance de biodiversité localement et que 

regroupés, ces espaces occupent un très grand potentiel pour raviver la biodiversité notamment en 

ville (Beumer et Martens, 2014). Le scénario B détient un potentiel de 2, puisque les institutions 

peuvent mener des actions pour mettre en valeur la biodiversité à petite échelle à travers la 

promotion des services écosystémiques et la connectivité des espaces verts à l’intérieur d’une 

municipalité. Le scénario D détient le plus faible potentiel puisqu’il ne permet pas d’agir sur la 

connectivité des milieux naturels. 
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9.1.2. Les rejets et émissions indésirables 

Ce critère vise à évaluer la contribution des scénarios à la problématique du relâchement de 

substances hasardeuses dans l’environnement. Le principe de précaution, un des 16 principes de 

la loi sur le développement durable, est de mise pour l’émission de telles substances, surtout dans 

des concentrations qui dépassent celles retrouvées naturellement dans les écosystèmes. Dans la 

population, le recyclage des matières organiques résiduelles est largement associé à la génération 

d’odeurs désagréables et indésirables ; or l’enfouissement est loin d’être une stratégie de gestion 

qui ne génère pas de telles nuisances. Ce critère n’est pas sans rappeler une des stratégies 

proposées par l’écologie industrielle et territoriale, soit d’étanchéifier les processus pour diminuer 

les pertes dissipatives (Erkman, 2004). L’évaluation repose sur les rejets et émissions générées 

pour l’ensemble du cycle de vie des systèmes impliqués dans le fonctionnement des scénarios 

proposés. 

Puisqu’il permet une mise en commun et un retour au sol nécessitant relativement peu de 

transport, qu’il permet l’implantation d’une haie qui capte et stabilise des substances fertilisantes, le 

scénario C est celui présentant le plus de potentiel pour ce critère. Il détient un potentiel de 4 

puisqu’il permet à long terme de favoriser le transport actif entre les municipalités, permettant de 

prévenir des rejets et émissions futures. Le scénario D détient un potentiel de 3, puisqu’il permet de 

détourner un grand volume de matière de l’enfouissement et qu’il est conçu pour exercer une 

bonne maîtrise des émissions. Le scénario A détient un potentiel de 2, puisqu’il implique de créer 

un cycle court de traitement et de mise en valeur des MOR, limitant les pertes dissipatives 

associées à des cycles de production plus étendus. Le scénario B détient le plus faible potentiel 

puisqu’il nécessite un contrôle assez strict du processus par ces institutions, qui n’ont parfois pas 

de responsable désigné pour s’assurer du contrôle du processus et des émissions. 

9.1.3. L’adaptation aux changements climatiques 

Ce critère vise à évaluer la contribution des scénarios à agir pour réaliser une transition vers des 

systèmes de productions qui maîtrisent leur émission de GES. Il se réfère à l’une des 4 stratégies 

pour restructurer le système productif proposé par Suren Erkman, soit de décarboniser les sources 

d’énergie (Erkman, 2004). Les combustibles fossiles sont des ressources non renouvelables et leur 

utilisation doit être maîtrisée. L’utilisation des terres influence aussi la capacité du territoire à 

participer au cycle du carbone en agissant comme un puits de carbone (Bourguignon, 2002). 

Certains auteurs suggèrent de structurer des stratégies d’adaptation au changement climatique 

autour des services écosystémiques (Demuzere, 2014). D’autres études démontrent, en exploitant 

une analyse de cycle de vie, que de convertir des terres pauvres en surface productive est bon 

moyen de réduire les émissions de GES (Kulak et al. 2013). Le changement climatique implique 
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une modification des régimes de précipitation sur la surface de la planète, d’où l’importance de 

considérer des aménagements intégrant à la fois une régulation du carbone et des précipitations.  

Parce que cette approche permet potentiellement de faire la démonstration auprès des agriculteurs 

que les arbres ont bien leur place dans les productions agricoles conventionnelles, entre autres 

pour gérer réguler les précipitations et de stocker du carbone, le scénario C est celui présentant le 

plus grand potentiel pour ce critère. Il détient un potentiel de 4 puisque tout ce système est conçu 

pour une optimisation des services écosystémiques qui permettent de protéger les terres agricoles 

du Lac-Saint-Jean en tempérant les instabilités climatiques. Le scénario A détient un potentiel de 3, 

puisqu’il permet aux citoyens de développer leur propre résilience de quartier en gérant leur MOR 

localement et en générant une nourriture localement avec le compost qu’ils produisent. Le scénario 

D détient un potentiel de 2, puisqu’il permet de gérer un grand volume de matière en centralisant 

les infrastructures nécessaires au détournement des MOR de l’enfouissement. En utilisant un 

moyen de transport moins dépendant des combustibles fossiles, ce scénario pourrait obtenir un 

meilleur score. Le scénario B détient le plus faible potentiel, puisqu’il ne permet pas de gérer un 

grand volume de matière et qu’il ne rejoint pas vraiment les acteurs qui doivent actuellement faire 

des choix face aux changements climatiques.  

9.1.4. L’utilisation efficace des ressources. 
Ce critère vise à évaluer qualitativement l’intensité matérielle nécessaire à la mise en place et au 

fonctionnement des scénarios. L’intensité matérielle implique une réflexion au niveau de l’ensemble 

du cycle de vie des produits, plus spécifiquement sur l’extraction des matières premières. D’un 

point de vue technique, la notion d’efficacité implique la capacité des scénarios à éviter l’élimination 

d’un certain volume de matière organique au profit d’autres modes de gestion. D’un point de vue 

plus général, l’efficacité peut aussi traduire la capacité des scénarios à contribuer à la qualité de vie 

des gens de la région. Dans la présente évaluation, le potentiel des scénarios à favoriser des 

modes de gestion qui respectent la hiérarchie des 3RV est jugé comme étant un bon indicateur de 

l’utilisation efficace des ressources (Finnveden et al., 2007).  Le bouclage des flux de matière et 

d’énergie est une stratégie pouvant contribuer à augmenter l’efficacité avec laquelle les ressources 

sont utilisées (Erkman, 2004). 

Parce qu’il permet aux citoyens de faire l’expérience de l’efficacité des ressources, d’un simple 

partage d’un composteur à la construction d’une serre solaire permettant de valoriser une panoplie 

de flux provenant de l’extérieur dans un environnement intérieur contrôlé, le scénario A est celui 

présentant le plus grand potentiel pour ce critère. Ce scénario propose aux citoyens de faire plus 

avec ce qu’ils ont déjà et c’est ce qui lui vaut un potentiel de 4. Le scénario C détient un potentiel 

de 3, puisqu’il implique en grande partie d’utiliser des systèmes vivants, donc impliquant une 
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intensité matérielle faible, en influençant positivement plusieurs aspects de la qualité de vie 

simultanément. Ce système va avoir aussi une durée de vie longue et pourrait éventuellement 

servir à valoriser des MOR à plusieurs reprises sans demander beaucoup d’entretien. Le scénario 

B détient un potentiel de 2, puisqu’il amène dans les institutions une autre vision de l’efficacité, la 

technologie appropriée, qui pourrait être appliquée à d’autres facettes de ces institutions. Le 

scénario C détient le plus faible potentiel, même s’il permet d’éviter un grand volume de MOR de 

l’enfouissement, il est l’héritier d’une approche de la GMR qui nécessite une grande intensité 

matérielle pour se maintenir. 

9.1.5. La participation et l’engagement collectif 

Ce critère vise à évaluer la contribution des scénarios à la participation des acteurs au sein même 

de leur processus d’élaboration. La participation est intimement liée à la question de la 

gouvernance et de la prise de décision. En amont de la prise de décision, la conception d’un 

système de gestion en concertation avec ses futurs usagers permet aux citoyens de constater la 

complexité et les multiples facettes à prendre en compte dans un projet à vocation durable 

(Peltier, 2010). Dans la perspective d’un système de gestion volontaire des MOR, il y a 

véritablement une responsabilisation de l’usager qui prend part activement à la maîtrise de sa 

production de MOR. Un tel engagement dans le collectif peut favoriser l’émergence d’une 

démocratie davantage participative, qui a besoin d’un espace suffisant pour se manifester dans les 

institutions. « Participation et engagement » est également un des 16 principes de la loi québécoise 

sur le développement durable (MDDELCC, 2013). 

En donnant la parole aux citoyens et aux différents acteurs locaux afin qu’ils prennent part à 

l’aménagement des services écosystémiques sur leur territoire, le scénario C détient le plus grand 

potentiel pour inviter à la participation et à l’engagement collectif. Il détient un potentiel de 4 

puisqu’il donne un nouveau sens à la participation au tri des MOR, puisque cet effort permettra plus 

tard de faire grandir une infrastructure collective. Le scénario D détient un potentiel de 3 s’il est 

implanté tel que décrit dans ce scénario, c’est-à-dire qu’il serait implanté progressivement en 

réunissant les citoyens qui souhaitent contribuer à l’effort collectif de gestion des MOR à l’échelle 

de toute la MRC de Lac-Saint-Jean-Est. Le scénario B détient un potentiel de 2 en considérant qu’il 

soit réalisé à travers d’une consultation des préférences et des besoins des usagers potentiels 

dans une municipalité. Le scénario A détient le moins de potentiel puisqu’il s’agit davantage d’un 

engagement dans un groupe de particuliers que dans une collectivité en tant que telle.  

9.1.6. L’attractivité de la région 

Ce critère vise à évaluer la contribution des scénarios à rendre le territoire attractif pour les 

résidents actuels comme pour les résidents potentiels. Des études permettent de mieux 
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comprendre le phénomène d’attractivité territoriale à travers la mobilisation d’actifs territoriaux de 

manière à moduler la rétention de segments spécifiques de la population à long terme. Ce critère 

permet de prendre en compte certains aspects des scénarios et les mettre en évidence pour 

contribuer à mobiliser les différents types de capitaux du territoire (environnemental, humain, 

institutionnel, culturel et économique). La mise en valeur des composantes culturelles uniques à la 

région et la mise en évidence du rôle du territoire dans ces composantes sont aussi prises en 

compte dans ce critère puisque ce sont ces aspects qui rendent un endroit unique en son genre. 

Malgré le fait que l’emploi soit d’une importance centrale, l’ouverture des gens et des institutions 

peuvent être des facteurs contribuant à attirer des ressources humaines qualifiées, accélérant 

l’implantation d’une économie basée sur le savoir et la créativité. (Servillo et al., 2011) 

De par son caractère innovant, intégrant à la fois la gestion des MOR et la connectivité qualitative 

de milieux naturels uniques tout en rapprochant entre elles les petites municipalités, le scénario C 

représente le plus grand potentiel d’attractivité du moment que cet aménagement est bien réalisé 

avec des moyens suffisants. La région est déjà connue par les touristes pour la Véloroute des 

Bleuets en été, mais le circuit ne s’étend par encore bien au-delà de la périphérie du Lac-Saint-

Jean. La création d’un accès non routier intégrant toute une dynamique écologique sillonnant des 

portions méconnues de la région répondrait certainement à certains critères d’attractivité, il détient 

donc un potentiel de 4. Le scénario B détient un potentiel de 3, puisqu’il permet aux citoyens de 

prendre part à des projets initiés par des institutions locales si ceux-ci sont véritablement réalisés 

en concertation. Les scénarios B et C pourraient aussi être créateurs d’emploi. Le scénario A 

détient un potentiel de 2, puisqu’il peut amener des quartiers à devenir plus attractifs en 

développant un esprit de partage et d’ouverture construit autour d’une résilience locale. Le scénario 

D détient le plus faible potentiel, car bien que des citoyens soient intéressés à participer à une 

collecte de 3e voie, la GMR conventionnelle n’est généralement pas un facteur déterminant 

l’attractivité d’une région. 

9.1.7. La contribution à un mode de vie sain et durable 

Ce critère vise à évaluer la contribution des scénarios à faire en sorte que les communautés 

puissent jouir d’une existence riche et générant des impacts ne dépassant pas la capacité de 

soutien des individus et des écosystèmes. Autant en milieu rural qu’en milieu urbain, 

l’aménagement d’aires réservées au transport actif est un outil qui incite les communautés à un 

mode de vie actif (Aytur, 2011; Poissant, 2011). Un mode de vie sain est lié à de nombreux facteurs 

comme le milieu de vie et les habitudes de vie ce qui rend l’évaluation de ce critère assez difficile. 

Toutefois, l’évaluation a été réalisée en comparant l’impact potentiel que ces différents scénarios 

auraient sur des personnes qui y participeraient activement. « Santé et qualité de vie » est 
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également un des 16 principes de la loi québécoise sur le développement durable 

(MDDELCC, 2013). 

Parce qu’il crée des espaces de qualité pour l’activité physique et qu’il permet d’atténuer des 

pollutions locales, le scénario C est celui présentant le plus de potentiel pour ce critère. Il détient un 

potentiel de 4 puisqu’il incite aussi les agriculteurs à réfléchir sur l’utilisation de substances 

chimiques hasardeuses étant donné que le secteur devient emprunté par des citoyens. Le 

scénario B détient un potentiel de 3, puisque si les espaces verts sont effectivement aménagés à 

l’aide de l’approche des services écosystémiques, ces lieux pourraient inciter les citoyens à 

pratiquer des activités à l’extérieur, seuls ou en groupe. Pour contribuer à la qualité de 

l’environnement immédiat, à la coopération entre les citoyens et à la production d’aliments locaux et 

biologiques, le scénario A détient un potentiel de 3. Le scénario D détient le plus faible potentiel 

puisque, même si globalement il rend la population de la société jeannoise plus soutenable, il 

n’intervient pas vraiment au niveau de leur santé. 

9.1.8. L’éducation collective sur le développement durable 

Ce critère vise à évaluer la contribution des scénarios à faire progresser les principes et approches 

dérivées du développement durable dans toutes les sphères et les acteurs de la société. 

L’appréciation des services écosystémiques est de plus en plus proposée pour permettre aux 

citoyens de comprendre les multiples valeurs tangibles et intangibles fournies par la nature (Van 

Riper et Kyle, 2014). Certains auteurs proposent même de créer des services civiques d’écologie 

générant et mesurant des services écosystémiques en milieu urbain pour contribuer à éduquer les 

citoyens à ce concept (Krasny et al., 2014). En contrepartie, le respect de la capacité de support 

des écosystèmes, un des 16 principes de la loi québécoise sur le développement durable, est un 

concept très difficile à saisir puisque cette capacité n’est concrètement pas définie 

(Saunders ,2014; MDDELCC, 2013). Cette problématique des limites de la planète est pourtant à la 

base des revendications environnementales depuis les années 70. Ce critère vise à déterminer le 

scénario permettant le plus de faire avancer cette compréhension d’une manière tangible pour les 

participants. 

Pour la diversité des acteurs qu’il permet de rejoindre et pour sa flexibilité à différents 

environnements, actuellement peu ou pas aménagés, le scénario B offre le plus de potentiel pour 

ce critère. Avec des moyens et un espace limité, il est possible de démontrer concrètement 

plusieurs aspects des services écosystémiques dans des institutions vouées à l’éducation comme 

les écoles. Le scénario C détient un potentiel de 3, puisqu’il permet aussi de rejoindre des acteurs 

variés, cette fois des gens qui sont davantage sur le terrain. Il permet aussi d’attirer l’attention de 

personnes qui  œuvrent dans des domaines comme le tourisme qui ne sont pas très informés sur le 
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concept de développement durable. Ce scénario permet aussi d’intégrer la notion de trame bleu et 

verte qui peut s’appliquer autant à l’échelle locale qu’à l’échelle planétaire. Le scénario A détient un 

potentiel de 2, puisqu’il met les citoyens directement en contact avec une démarche d’autogestion 

et toute la complexité qu’elle puisse impliquer que ce soit avec les participants ou avec les 

organisations municipales. Finalement, le scénario D est celui qui détient le moins de potentiel pour 

ce critère. Il faut tout de même souligner qu’en instaurant un mécanisme de rétroaction incitant à la 

responsabilisation et à participation de différents acteurs pour une collecte de 3e voie, cette 

approche peut tout de même contribuer à ce critère. 

9.1.9. La contribution à l’enrichissement collectif 

Ce critère vise à évaluer le potentiel des scénarios à faire fructifier l’ensemble des richesses 

collectives régionales. L’enrichissement collectif ne pourrait se limiter à un indicateur monocritère 

comme le GDP par exemple. Le niveau de vie n’est qu’une composante de la qualité de vie qui 

inclut une pluralité d’aspects. Certaines richesses collectives peuvent engendrer beaucoup 

d’activité économique comme la mise en valeur du patrimoine naturel et bâti qui permet d’attirer 

des visiteurs et d’influencer la valeur des propriétés avoisinantes. Les matières résiduelles peuvent 

aussi devenir des richesses collectives (Roberts, 2004). Dans ce critère l’accaparement des terres 

mentionné au chapitre 5 est un exemple flagrant qui porte à croire que l’accès aux richesses 

collectives n’est pas équitable. Toutefois, des initiatives émergent afin de rendre certaines 

richesses collectives comme la qualité de l’eau et de l’atmosphère à la collectivité (Farley, et al., 

2015). La limite la plus importante pour ce critère est le fait que les richesses collectives n’ont 

toujours pas été formellement définies comme certains pays l’ont fait. Le Bhoutan, par exemple, a 

fait cet exercice de société ce qui a permis l’émergence du concept du bonheur intérieur brut, qui 

oriente les actions des citoyens, des institutions et même des entreprises (Ura et al., 2012). 

Pour sa capacité à donner accès, à des citoyens comme à des visiteurs, à des milieux naturels 

uniques et de créer une voie collective dédiée au transport actif, le scénario C est celui ayant le 

plus grand potentiel pour ce critère. La création de paysages multifonctionnels offerts à tous, qui 

protègent les ressources naturelles, serait certainement une contribution importante aux richesses 

collectives. Le scénario D détient un potentiel de 3, puisque ce système va générer un compost 

abondant et peu coûteux contribuant éventuellement à enrichir les sols de la région qui sont à la 

base de la productivité agricole. Le scénario B détient un potentiel de 2, puisqu’il s’adresse 

essentiellement aux résidents de la municipalité dans laquelle est installée l’institution, mais permet 

quand même d’amener une réflexion sur les richesses collectives. Le scénario A détient le plus 

faible potentiel, puisqu’il s’agit d’un enrichissement limité à un quartier et qu’il concerne des 

propriétés privées. 
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9.1.10. L’efficience économique des acteurs pivots 

Ce critère vise à évaluer le potentiel des scénarios à agir sur la problématique de l’enfouissement 

des MOR avec un minimum de ressources financières. Les matières résiduelles sont souvent 

perçues comme des nuisances à gérer au moindre coût et, à force d’éviter de faire face aux 

conséquences de leur élimination, on préfère les oublier. À une époque où les combustibles 

fossiles étaient plus abordables, les stratégies de GMR centralisées étaient économiquement 

favorables. Tel que démontré dans l’étude de caractérisation des MOR de 2009, le transport est 

maintenant une variable plus importante. (Vaillancourt, 2009)  

Pour son potentiel à gérer de manière efficiente un grand volume de MOR provenant de sources 

multiples tout au long de l’année, le scénario D est celui ayant le plus de potentiel pour ce critère. 

Contrairement à la gestion des déchets ultime qui est centralisée pour l’ensemble de la région dans 

un seul site d’enfouissement, la gestion des MOR serait, elle, un peu plus décentralisée. De plus, la 

stratégie de réaliser un inventaire est efficiente puisqu’elle favorise une réduction à la source à 

grande échelle. Le scénario A détient un potentiel de 3, puisqu’il permet de gérer relativement 

beaucoup de matière et pour un coût pratiquement nul pour la société. Le scénario C détient un 

potentiel de 3, car, même s’il permettrait de gérer un volume substantiel de MOR, son coût est 

plutôt difficile à évaluer puisqu’il est dépendant de l’emplacement du sentier ou de la haie à 

aménager. Il est possible que des subventions permettent d’en réduire le coût pour les acteurs 

pivots. Le scénario B détient le plus faible potentiel, puisque la capacité de payer des municipalités 

est actuellement faible, même si pour ce genre de projet, des subventions existent aussi. Toutefois, 

considérant la faible quantité de MOR gérée, ce scénario est peu efficient d’un point de vue 

économique. 

9.1.11. Le dynamisme économique sur le territoire 

Ce critère vise à évaluer le potentiel des scénarios à avoir un effet d’entraînement sur 

l’entrepreneuriat dans la région. Offrir une certaine visibilité aux acteurs œuvrant à leur mise sur 

pied peut soutenir de jeunes entreprises et même amener certaines entreprises à être fondées. De 

nouveaux modèles d’organisation des affaires, comme la production de différents biens et de 

services réalisés en synergie dans un espace partagé, sont un autre exemple de dynamisme 

économique (Roberts, 2004). La mise en valeur de ressources locales produites dans des cycles 

courts, comme les produits du terroir, est un exemple de produit qui contribue à ce dynamisme 

économique (Migliore et al., 2015; MRC L-S-J-E, 2008 ). 

Puisque de plus en plus de citoyens sont sensibles à l’environnement et à l’écologie et que 

plusieurs souhaitent contribuer à leur manière sans vraiment savoir comment, le scénario A est 

celui qui offre le plus grand potentiel pour ce critère. Plusieurs petites entreprises pourraient offrir 
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différents services afin de fabriquer et vendre des jardins verticaux ou de réaliser des conseils pour 

la réalisation d’aménagement comestibles qui permettent de composter les MOR. Le scénario B 

détient un potentiel de 3, puisque seulement les municipalités plus convaincues pourraient appuyer 

un projet comme celui décrit dans ce scénario. Toutefois, de telles municipalités pourraient elles 

aussi créer un certain dynamisme économique en affirmant cette orientation. Le scénario C détient 

un potentiel de 2, puisqu’il s’inscrit dans une niche assez pointue et donc n’aurait probablement pas 

d’effet global sur le dynamisme économique au moment d’être implanté, sauf peut-être à plus long 

terme. Le scénario D ne contribue guère au dynamisme économique régional puisqu’il ne créerait 

que quelques emplois permanents. Il détient donc le plus faible potentiel pour ce critère 

d’évaluation. 

9.1.12. La démocratisation de l’économie 

Ce critère vise à évaluer le potentiel des scénarios à contribuer à une répartition plus démocratique 

des leviers économiques entre les acteurs de la société. Particulièrement observable dans les 

sociétés occidentales, une certaine hégémonie d’acteurs dans les milieux politiques et 

institutionnels propage une conception assez simpliste du progrès qui se quantifie essentiellement 

en terme monétaire. Parfois qualifiée de réductionnisme économique, cette vision du 

développement est renforcée par les théories économiques classiques qui proposent que les 

acteurs basent leurs uniquement leurs décisions sur une maximisation de leur bénéfice monétaire. 

Avec l’esprit de multidisciplinarité qu’apporte le concept de développement durable, certains 

auteurs proposent que les agents économiques, des individus ou des organisations, soient plutôt 

guidés par l’orientation idéologique qui leur est propre. En étant mieux représentées dans la société 

civile ou à l’intérieur des institutions, ces orientations idéologiques peuvent constituer une pression 

économique incitant l’ensemble de l’économie à répondre à des objectifs représentant cette 

diversité. Une évolution naturelle vers une économie plurielle et inclusive dans une société 

démocratique serait proche d’une gestion multidimensionnelle des ressources, à la fois coopérative 

et compétitive. (Söderbaum, 2014) 

Pour son potentiel à rapprocher les citoyens et les organisations autour d’objectifs communs de 

développement, le scénario C est celui ayant le plus grand potentiel pour ce critère. La rentabilité 

du projet pilote ne sera mesurable que sur le long terme et produira des bénéfices écologiques, 

culturels et économiques qui ne peuvent pas être quantitativement estimés, même si on peut 

supposer qu’il produira des bénéfices de qualité. Le scénario D détient un potentiel de 3, puisque 

l’acquisition de cette infrastructure par la MRC permettra de générer du compost en grande 

quantité qui pourrait contribuer à protéger des producteurs d’une crise économique mettant en péril 

la rentabilité de leur production. Le scénario A détient un potentiel de 2, puisqu’il permet à des gens 
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démunis de se réapproprier des moyens de production en valorisant des matières actuellement 

sans valeur économique. Malgré le fait qu’il permette à une certaine diversité d’acteurs de faire 

valoir leur préférence dans des projets institutionnels, le scénario B détient le plus faible potentiel 

comparativement aux autres scénarios. 

Ce critère complète cette section sur la description des critères et la comparaison des scénarios. La 

section suivante permet d’apprécier la performance globale des 4 scénarios à l’ensemble de 

l’analyse multicritère.  

9.2. Vue d’ensemble des résultats de l’analyse multicritère 

Après avoir justifié l’attribution du potentiel d’action de chaque scénario vis-à-vis de chaque critère 

d’évaluation, cette section présente une vue d’ensemble des résultats obtenus. La figure 9.3 

présente l’ensemble de ces résultats dans une grille, le fruit de l’analyse multicritère réalisée. 

 

Figure 9.3 Grille d’analyse multicritère indiquant le résultat obtenu par chaque scénario 
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La gestion citoyenne organisée détient un fort potentiel pour certains critères comme l’utilisation 

efficace des ressources, un mode de vie sain et durable et le dynamisme économique. En 

contrepartie, celui-ci ne favorise pas la participation et l’engagement collectif et l’enrichissement 

collectif, des critères qui nécessitent un investissement dans la communauté régionale. 

Globalement, la gestion par les institutions locales détient un potentiel essentiellement centré sur 

l’éducation collective au développement durable, mais peu de potentiel pour la dimension 

environnementale et économique. À première vue, la gestion intégrée intersectorielle a bien 

performé pour les critères environnementaux, ce qui est explicable par le fait qu’elle est une 

application linéaire du système de référence décrit à la section 8.1. À plus long terme, la réalisation 

d’un paysage multifonctionnel à travers les concepts de trame verte et bleue serait un réel projet de 

société permettant de protéger de précieuses richesses collectives pour l’ensemble des habitants 

de la région. Plus qu’un procédé alternatif de production alimentaire, le projet permaculturel se 

propose comme une possibilité de reconception de l’occupation du territoire qui est 

fondamentalement différente de l’urbanisme (Pezrès, 2010). L’innovation et la gouvernance 

participative sont de plus en plus identifiées comme des facteurs clés de l’attractivité d’un territoire, 

ce qui explique la performance du scénario de gestion intégrée intersectorielle pour les critères 

sociaux. Étant donné qu’il s’agit d’une manière relativement nouvelle de valoriser les résidus 

organiques, il est difficile d’évaluer la faisabilité économique d’un tel projet ce qui explique les 

résultats obtenus pour l’efficience économique. La gestion industrielle centralisée semble être la 

manière la plus efficiente de gérer les MOR, particulièrement si cette gestion s’accompagne de 

mesures visant la participation volontaire et des incitatifs de réduction à la source. 

L’interprétation de cette évaluation est dépendante des acteurs qui la consultent puisqu’ils auront 

tendance à simplifier les résultats en valorisant ou négligeant certains critères. Ce phénomène sera 

brièvement exploré dans la section suivante pour nuancer l’analyse multicritère tout juste 

présentée. 

9.3. Interprétation d’acteurs de l’analyse multicritère 

L’évaluation multicritère présentée dans la section 9.1 offre une appréciation très particulière des 

scénarios puisqu’elle est centrée sur leur potentiel à répondre à des enjeux de développement 

durable de la région. Comme cela a été démontré au chapitre 7, seulement 26 % des gens gèrent 

eux-mêmes leurs MOR à la source. À la lecture de cette analyse, un citoyen qui réalise son 

compost à la maison pourrait être porté à déduire qu’il n’agit pas de manière durable en adoptant 

cette pratique. L’analyse multicritère pousse à dépasser la dichotomie « durable et non durable » et 

même « écologique et non écologique » pour constater la complexité de réaliser un choix éclairé 

par le développement durable en intégrant le court et le long terme. Ce type d’analyse permet de 



103 

distinguer les nuances à l’intérieur de la sphère environnementale et même à l’intérieur d’un seul 

critère. Par exemple, celui de la biodiversité régionale permet de distinguer le scénario A qui donne 

vie à toute une diversité d’espèces ponctuellement sur la propriété du citoyen et le scénario C qui 

favorise la biodiversité, non seulement à l’intérieur du sentier, mais aussi qui permet aux espèces 

de se déplacer et de prospérer à travers le paysage. Le développement durable est aussi une 

affaire de société, même si les comportements écologiques individuels font une différence, ils ne 

permettent pas nécessairement une mise en cohérence des acteurs. 

Pour les 44 % de citoyens qui ne compostent pas, mais qui souhaitent participer à une collecte de 

3e voie, cette évaluation pourrait les porter à croire que la gestion industrielle centralisée n’est pas 

durable. En fait, le système de compostage industriel alimenté par la collecte de 3e voie envisagée 

par la RMR n’a tout simplement pas été conçu pour répondre aux enjeux de développement 

durable évalués, mais bien pour corriger facilement et rapidement une situation très problématique, 

celle de l’enfouissement des MOR. Peu de citoyens sont conscients que c’est cette matière qui 

génère le plus de nuisances dans un site d’enfouissement, d’où la réticence de certains à 

l’établissement d’un tel système. Même s’il ne s’agit pas d’une approche « d’avenir », elle répond 

bien au besoin actuel sans rendre la corvée de tri trop ardue.  

Le portrait le plus diversifié en terme de potentiel qui a été produit par cette analyse est 

certainement le scénario B qui s’adresse aux institutions locales. Ce résultat pourrait suggérer à un 

maire ou à un directeur d’école que ce scénario n’apporte pas vraiment de bénéfice 

environnemental (ayant obtenu un potentiel de 1 en rejets et émissions et en changement 

climatique) et qu’il n’est pas compétitif économiquement (ayant obtenu un potentiel de 2 en 

enrichissement collectif et de 1 en efficience économique). Dans les faits, ces résultats sont 

largement liés au fait que ce mode de gestion a été mis en compétition avec des scénarios 

renfermant beaucoup plus de potentiel pour ces critères que le scénario B. La figure 9.1 illustre 

bien comment l’éducation au développement durable est au centre des enjeux de développement 

durable parce qu’il permet d’actualiser la manière avec laquelle une personne perçoit son rapport à 

l’environnement et sa capacité à vivre en symbiose avec lui. Ce scénario n’a donc rien de banal 

puisqu’il peut être appliqué facilement et avec peu de moyens et tout de même avoir un impact 

important à long terme même si celui-ci est difficile à évaluer. Tout dépend finalement des objectifs 

poursuivis par les acteurs qui mettent en œuvre ces scénarios. 

Finalement, en s’attardant au scénario C, un responsable de la GMR ou une personne en charge 

de l’aménagement du territoire pourrait conclure que toute l’analyse est biaisée et que son objectif 

n’était que de justifier une approche nouvelle et qui n’a jamais fait ses preuves. Il faut reconnaître 

que le scénario C a été développé à travers un processus itératif en parallèle de l’élaboration des 
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critères d’évaluations. Les critères ainsi que le scénario C tentent de répondre aux mêmes enjeux 

de développement durable énoncés à la section 5.4, il est donc normal que l’évaluation de certains 

critères soit plus élevée pour le scénario C. Enfin, le potentiel évalué est bien un potentiel perçu et 

non un potentiel réel qui ne pourra être évalué que lorsque ce scénario sera expérimenté sur le 

terrain. 

Suivant la présentation et la discussion des résultats de l’analyse multicritère, le chapitre suivant 

formule des recommandations aux différents acteurs de la gestion des MOR dans la MRC de Lac-

Saint-Jean-Est. 
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10 RECOMMANDATIONS 

L’analyse multicritère a permis de démontrer les bons côtés et les moins bons côtés des scénarios 

proposés, il n’y a pas de scénario idéal. La réflexion réalisée dans cet essai à l’avantage et 

l’inconvénient d’avoir été réalisée à l’extérieur des organisations qui gravitent dans la dynamique de 

gestion des MOR dans la région. Une position avantageuse pour innover, étant libre de créer à 

l’extérieur des pratiques conventionnelles, mais un inconvénient de ne pas avoir accès à de toute 

l’expérience des acteurs sur le terrain. Les recommandations s’adressent aux acteurs pivots 

participants éventuellement à la dynamique d’acteurs qui a été proposée à travers les scénarios. 

Même si les scénarios ont été décrits de manière isolée dans l’évaluation, c’est éventuellement le 

croisement de ces scénarios qui permettrait, à long terme, d’engendrer des synergies territoriales 

robustes dans la MRC de Lac-Saint-Jean-Est. Un exemple d’une telle synergie territoriale 

combinant les différents scénarios est illustré à la figure 10.1. 

 

Figure 10.1 Schéma intégrateur de l’interaction des scénarios en cohérence sur un territoire 

Ce schéma permet de montrer que des liens existent entre les niveaux de gouvernance associés à 

la mise en place des différents scénarios. Les citoyens impliqués dans la gestion locale des MOR 

(A) peuvent gérer eux-mêmes leurs MOR et les compétences qu’ils développent à petite échelle 

leur confèrent une expérience pouvant être mise à profit dans les municipalités qu’ils occupent 
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locales (B). Ensuite, les différents acteurs locaux œuvrant dans un même paysage peuvent 

communiquer entre eux en collaborant avec les autorités responsables de l’aménagement du 

territoire pour réaliser des projets visant à lier des initiatives municipales entre-elles (C). L’autorité 

supérieure compétente en GMR coordonne le recyclage à grande échelle des MOR à travers une 

collecte de 3e voie volontaire en s’appuyant sur l’expertise des acteurs locaux pour orienter ses 

efforts le plus efficacement possible (D). Les composts produits à grande échelle peuvent être 

distribués à ces acteurs locaux pour leur permettre de réaliser différents projets dans les institutions 

ou à l’échelle du paysage. Une telle stratégie permettrait de répondre au manque de relation 

existant entre la gestion locale et la gestion régionale du territoire à travers une gestion tactique du 

paysage tel qu’illustré précédemment à la figure 9.2. À l’issue de cet exercice de synthèse, des 

recommandations peuvent être formulées aux différents acteurs de la région en charge de la 

gestion des MOR. 

10.1. Recommandations générales pour des projets à l’échelle des scénarios A et B 

Ces recommandations s’adressent autant aux citoyens qu’aux personnes qui travaillent dans des 

institutions publiques qui souhaitent porter un projet de valorisation des MOR. 

• Avant d’entreprendre votre projet, il serait préférable d’énoncer clairement vos objectifs avant 

de réfléchir à des approches techniques de valorisation des MOR. Vous éviterez ainsi d’investir 

votre temps, votre énergie et votre argent à réaliser un système qui ne répondra finalement pas 

à vos besoins ou aux besoins des gens pour qui le projet s’adresse. Cet exercice peut aussi 

vous permettre d’identifier des personnes qui auraient les mêmes besoins. En communiquant 

avec ces derniers, vous pourriez réaliser des économies d’échelle en achetant du matériel pour 

créer plusieurs projets en partageant les coûts. 

 

• Il serait sage de caractériser au départ le gisement de MOR que vous aurez à traiter afin d’être 

plus aptes à choisir le système de traitement le plus adapté. Les systèmes de gestion des MOR 

ont des capacités de traitement qui varient en fonction des matières à traiter. Le temps 

nécessaire au processus de compostage est très dépendant de l’environnement dans lequel il 

est réalisé d’où l’importance de choisir un système qui sera compatible avec le gisement ciblé. 

 

• En caractérisant les matières potentiellement valorisées par le système, il est possible 

d’identifier des matières pouvant être utilisées dans d’autres cycles productifs. Si tel est le cas, 

l’idéal est de suivre la hiérarchisation des modes de gestion (la réduction à la source, le 

réemploi et finalement le recyclage). Par exemple, les pelures d’oranges se décomposent très 
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lentement et il peut être avantageux de les réserver pour les utiliser autrement. Certains 

proposent de les faire macérer dans du vinaigre afin de fabriquer un produit nettoyant maison. 

• La réalisation du projet sur le terrain peut être une bonne occasion pour les usagers de 

comprendre son fonctionnement et surtout les possibilités de dysfonctionnement du système de 

traitement. Si cette réalisation est faite dans un contexte agréable et festif, l’implication des 

usagers sera facilitée et devenir une occasion de créer des liens au sein de l’organisation. Les 

problèmes techniques font partir du processus d’amélioration continue, vaut mieux les valoriser 

les problèmes que les craindre. 

 

• Finalement, des moyens peuvent être pris pour inciter les usagers à faire un détour pour utiliser 

le système en évitant l’élimination habituelle des MOR. Des petits aides mémoire peuvent être 

installés près des poubelles pour rappeler la distinction entre les matières compostables et 

celles qui vaut mieux destiner à l’élimination. Le collectif Craque Bitume de Québec a réalisé un 

document très attrayant qui peut être utilisé à cette fin récupérable à l’adresse suivante : 

 

http://www.craquebitume.org/wp-content/uploads/2011/08/Guide_Accueil.pdf 

 

10.2. Recommandations pour les organisations municipales 

Comme décrit dans le scénario B, la municipalité peut agir comme un véritable catalyseur 

d’initiatives locales sans avoir à réaliser elle même un projet de gestion. En communiquant avec 

des institutions locales, l’organisation municipale peut agir comme intermédiaire entre la population 

et des groupes de citoyens ou institutions qui souhaitent réaliser de tels projets pour en faciliter la 

réalisation. La municipalité peut aussi agir comme conseiller dans ces projets pour assurer une 

cohérence entre les projets, autant pour assurer une connectivité que pour éviter de réaliser des 

aménagements qui pourraient générer des problèmes au niveau de l’écoulement des eaux ou 

entrainer des risques pour des canalisations souterraines ou des lignes électriques à plus long 

terme.  

Il existe plusieurs exemples dans la région dans les régions métropolitaines de Montréal et de 

Québec pour inspirer des projets de verdissement plus petits et adaptés au climat québécois. Si 

vous avez l’intention de restaurer un espace vert ou tout simplement d’en aménager un nouveau, 

considérez la possibilité d’impliquer les potentiels usagers dans la démarche afin que les 

aménagements soient cohérents avec leurs besoins. En prenant part au processus de conception, 

les citoyens seront plus enclins à les valoriser et à veiller à ce que ces installations se maintiennent. 
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Les transports actifs sont maintenant plus populaires et permettent aux citoyens de passer plus de 

temps dans leur quartier, favorisant l’activité physique et économique locale. Il serait bénéfique de 

consulter la population afin de savoir si l’accès à ce mode de transport est facilité et pour savoir 

quels en sont les obstacles actuels. Des financements comme le PNR3 peuvent être obtenus pour 

des projets qui s’appuient sur un exercice de mobilisation et de concertation intersectoriel comme 

c’est le cas dans le scénario C.  

10.3. Recommandations pour la MRC de Lac-Saint-Jean-Est 

Avec le lancement du PNR3, de nouvelles sources de financement sont disponibles pour des 

projets intersectoriels. Il s’agit d’une opportunité de réaliser un projet pilote comme celui proposé 

dans le scénario C qui s’inscrit précisément dans les critères de sélection du PNR3. L’attractivité du 

territoire est intimement liée à l’aménagement de celui-ci, puisqu’il permet de mobiliser les 

richesses qui s’y trouvent. Puisque la municipalité d’Hébertville-Station a accepté de recevoir 

l’ensemble des résidus ultimes des 3 MRC du Lac-Saint-Jean pour les 40 années à venir, il serait 

légitime ce soit celle-ci qui donne l’exemple en matière de détournement des MOR de 

l’enfouissement. Certains endroits ont déjà été identifiés pour réaliser un tel projet et des 

démarches sont actuellement entreprises pour en vérifier la faisabilité. 

Comme certaines autres MRC l’ont fait, la MRC de Lac-Saint-Jean-Est pourrait instaurer une 

politique de développement durable permettant aux citoyens et aux organisations d’orienter leur 

propre développement et leurs choix de consommation. Cette politique pourrait être une occasion 

d’organiser une concertation régionale pour déterminer ensemble les différents aspects des 

richesses collectives que l’on souhaite développer localement. Une telle initiative pourrait attirer des 

entreprises qui offrent des services cohérents avec les richesses collectives définies comme 

désirables par une portion des citoyens de la région. 

10.4. Recommandations pour la RMR du Lac-Saint-Jean 

Afin d’orienter les choix et de suivre l’avancement des objectifs de la RMR, il serait souhaitable de 

créer un inventaire public des matières organiques produites par les différents acteurs de la région 

à la manière de celui réalisé pour la seule MRC de Lac-Saint-Jean-Est présenté au chapitre 3. Il y 

aurait là un incitatif de réduction à la source pour les municipalités et les entreprises. Cet inventaire 

pourrait être réalisé en partenariat avec les municipalités qui connaissent bien la réalité sur leur 

territoire. Pour faciliter ce travail, il serait possible de faire pression sur le gouvernement du Québec 

afin d’adopter une réglementation rendant obligatoire la déclaration des flux des résidus générés 

dans chaque entreprise, commerce ou industrie. Le Lac-Saint-Jean est une région toute désignée 
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pour faire l’application de l’écologie industrielle et territoriale et une étude plus poussée de ce 

potentiel pourrait être réalisée dans une institution académique de la région. 

L’analyse de cycle de vie présentée au chapitre 6 suggère que les composteurs en polyéthylène se 

désagrègent et créer une certaine contamination des sols. Afin d’éviter cette éventualité, il serait 

souhaitable de ne vendre que des composteurs en bois. La présence de polyéthylène n’est pas 

souhaitable dans la perspective de fabriquer du compost qui sera probablement manipulé et utilisé 

dans le jardin par les citoyens. 

La réflexion menée dans le présent essai pourrait inspirer des perspectives à plus long terme pour 

la valorisation des MOR en facilitant la création d’une synergie entre la mise en valeur de ces 

matières et la mise en valeur du territoire lui-même à travers des projets comme celui proposé dans 

le scénario C. Pour l’instant, des tests pourraient être réalisés en collaboration avec Eurêko, des 

spécialistes de l’aménagement écologique et Agrinova, des spécialistes en étude des sols et en 

productions émergentes comme l’agroécologie. 

Au terme de ces recommandations, la conclusion reviendra sur l’atteinte des objectifs de l’essai et 

se terminera sur une brève ouverture. 
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CONCLUSION 

La colonisation du Lac-Saint-Jean a substantiellement modifié l’aménagement de cet immense 

territoire dans un laps de temps relativement court. De la même manière, la transformation de nos 

modes de vie a aussi forcé une évolution rapide des modes de gestion des matières résiduelles à 

l’échelle du territoire. Aujourd’hui, le concept du développement durable appelle les organisations à 

s’entendre sur des objectifs communs afin de conserver les avancements collectifs au niveau 

technologique et organisationnel. Il s’agit d’une occasion de délaisser des approches mettant en 

péril les capacités portantes du territoire au profit de celles qui permettent de maintenir, et même de 

faire fructifier, les bénéfices générés par les écosystèmes. Le climat change lui aussi à une vitesse 

que l’on arrive à peine à évaluer et c’est pourquoi il est actuellement souhaitable de prendre un 

moment pour actualiser nos pratiques. 

Dans le présent essai, l’objectif premier était d’améliorer la dynamique de gestion des MOR sur 

l’ensemble du territoire de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est. Les réflexions menées dans ce travail 

permettent de mieux comprendre ces dynamiques et de proposer des pistes pour favoriser la mise 

en place de canaux de communication et d’échange entre les acteurs dans le cadre de la gestion 

des MOR. Une quantification plus précise des flux de MOR présents sur le territoire permet 

aujourd’hui d’imaginer la réalisation d’un inventaire plus ouvert incitant les producteurs à se 

responsabiliser face à ces flux.  

La réalisation d’un premier sondage sur la gestion résidentielle des résidus organiques dans la 

municipalité de St-Bruno, permet aujourd’hui de mieux évaluer la proportion de citoyens qui gèrent 

eux-mêmes ce flux dans la région. L’ouverture des citoyens à un service de gestion a aussi été 

évaluée en tentant d’identifier les freins et les leviers à leur participation. Cet exercice a permis de 

constater comment il peut être difficile de rejoindre les citoyens et de vraiment obtenir des données 

de qualité en provenance des personnes pour qui les services publics s’adressent. Une 

amélioration de ces services passera peut-être par une mise à niveau des mécanismes permettant 

aux citoyens de prendre part à la gouvernance des institutions pour les servir plus efficacement.  

La construction de scénarios de gestion adaptés au niveau légitime d’action des acteurs pivots a 

permis d’identifier des leviers dont ils disposent maintenant pour agir à court, moyen et long terme. 

Cette construction vise à informer et à harmoniser des acteurs qui souhaitent s’investir en gestion 

des MOR dans une perspective de développement durable. Le respect de la hiérarchisation des 

modes de gestion permet au passage de limiter les impacts environnementaux engendrés 

directement ou indirectement par ces initiatives de gestion. Il existe encore des incertitudes 
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réglementaires liées à une gestion plus écologique des MOR, entre autres par la création de 

paysages multifonctionnels. 

L’évaluation multicritère adaptée a permis de distinguer les scénarios en fonction de leur potentiel à 

atteindre différents objectifs en vue du développement durable. Le potentiel à long terme d’une 

synergie territoriale opérée entre une gestion industrielle et une mise en valeur écologique des 

MOR au niveau des paysages mérite d’être mieux documenté, autant d’un point de vue théorique 

que pratique. Cette évaluation a finalement conduit à énoncer des recommandations auprès des 

différents acteurs de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est pour ultimement améliorer la dynamique de 

gestion des MOR à l’avenir en appliquant davantage le principe de subsidiarité. Les scénarios 

proposés pourraient éventuellement contribuer à la réflexion actuellement en cours au sein de la 

Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean pour répondre aux objectifs gouvernementaux de 

détournement de l’enfouissement et du recyclage des MOR en perspective du bannissement. 

L’écologie industrielle et territoriale est un concept jeune qui porte une idée forte, celle de 

transposer le fonctionnement des systèmes naturels dans nos systèmes industriels. La fécondité de 

l’innovation semble passer par l’hybridation d’approches à première vue contradictoires. De la 

même manière, un couplage entre l’urbanisme et une gestion intégrée des services 

écosystémiques sur un même territoire pourrait créer un terreau fertile à l’innovation. Une meilleure 

compréhension des relations existantes entre l’occupation du territoire et les bénéfices écologiques 

qui y sont exploités pourrait permettre de mieux définir la réelle capacité de soutien, un concept 

fondamental dans l’atteinte d’un développement durable. 
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ANNEXE 1 – QUESTIONNAIRE D’ENQUÊTE SUR LA GESTION DOMESTIQUE DES MOR 

 
1 

Questionnaire sur la gestion des résidus organiques du milieu 
résidentiel dans la municipalité de St-Bruno. 

 
29 septembre 2014 
 
Bonjour,  
 
Mon nom est Olivier Côté, je suis actuellement en train de réaliser mon essai à la maîtrise 
environnement à l’Université de Sherbrooke. Mes recherches visent à comprendre les 
facteurs humains impliqués dans la gestion des résidus compostables, entre autres dans le 
milieu résidentiel, pour toute la MRC Lac-Saint-Jean-Est.  
 
Pour obtenir ma maîtrise, je dois recueillir des informations sur les habitudes de tri des 
citoyens de la région et je réalise cela à l’aide du présent questionnaire d’enquête. En 
répondant aux questions suivantes, vous pouvez contribuer à améliorer l’efficacité de la 
gestion des déchets dans votre région. Si vous désirez obtenir davantage d’informations 
sur mes recherches, n’hésitez pas à communiquer avec moi à l’adresse suivante :  
olivier.cote2@usherbrooke.ca 
 
Mon questionnaire comporte 15 questions simples qui prennent environ 10 minutes à 
répondre. Pour simplifier le traitement des informations, seules les personnes âgées de 18 
ans et plus sont appelées à répondre à cette enquête. 
 
Avant de commencer, vous devez savoir que les renseignements personnels que vous allez me 
fournir à travers ce questionnaire vont demeurer strictement confidentiels. Il n’y a pas de 
bonnes ou de mauvaises réponses, l’objectif est d’être le plus près possible de votre réalité. 
 

 
Le questionnaire débute au recto (page 2). 
 
Merci à l’avance pour votre participation ! 

Voilà deux exemples qui montrent la bonne manière de répondre aux différents types 
d’énoncés du questionnaire. Cochez dans la case correspondant à votre réponse.  

Ex
em

pl
e 

1 

Question de type niveau d’accord. 
Vous ne pouvez cocher qu’un seul choix de réponse par question. 

Pas du tout 
d’accord Pas d’accord 

Ni d’accord, 
ni pas 

d’accord 
D’accord Tout à fait 

d’accord 

Les questions suivantes visent à améliorer la gestion des déchets. 
   9   

  

Ex
em

pl
e 

2 Question de type Oui ou Non 
Vous ne pouvez cocher qu’un seul choix de réponse par question. 
Êtes-vous résident de la municipalité de St-Bruno ? 
¾ Oui 9  
¾ Non  
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2 

 

 
 

Les questions suivantes (A) portent sur le tri des déchets en général.  
On parle ici des matières recyclables qui sont destinées au bac bleu (papier, plastique, verre 
et métal) et des résidus compostables (pour ceux qui les trient déjà à la maison). 

A 

Section de la motivation et de la préoccupation pour le tri des déchets. 
Répondez aux affirmations suivantes selon votre niveau d’accord à l’aide des 5 choix ci-
dessous. Vous ne pouvez cocher qu’un seul choix de réponse par question. 

Pas du tout 
d’accord Pas d’accord Ni d’accord, ni 

pas d’accord D’accord Tout à fait 
d’accord 

Q1 Je trie pour le plaisir de participer à la protection de l’environnement. 
     

Q2 Je trie pour la reconnaissance que les autres auront envers moi. 
     

Q3 Je ne vois pas comment mes efforts pour trier mes déchets améliorent la situation. 
     

Q4 Je me sens concerné(e) personnellement par les problèmes liés aux déchets. 
     

Les questions suivantes (B) portent sur les résidus compostables seulement.  
On parle ici des résidus verts (débris végétaux de jardin, résidu de taille, les feuilles mortes 
et le gazon), les résidus alimentaires de cuisine et les restes de table. 

B 
Section des habitudes de tri des résidus compostables. 
Répondez aux questions suivantes dans la case blanche prévue à cet effet.  
NOTE : Vous ne pouvez cocher qu’un seul choix de réponse par question. 

Q5 
En général, triez-vous vos résidus compostables du reste de vos ordures ménagères ?  
¾ Oui  
¾ Non (si vous répondez « Non », passez à la Q6)  

Q5a 

Si vous avez répondu « Oui » à la question précédente, comment disposez-vous des 
résidus compostables que vous triez actuellement ? 

a) Broyeur de cuisine  
b) Composteur domestique  
c) Utilisation à la ferme  

d)  Autre, précisez :  

Q5b 

Actuellement, avez-vous des problèmes avec votre manière de gérer vous-même vos 
résidus compostables ? 

¾ Oui  
¾ Non  
Si « Oui » quels sont 
ces problèmes ? : 
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 3 

Q6 

Seriez-vous intéressé à participer à un service de gestion des résidus compostables si 
un tel service était offert dans votre municipalité (et ainsi d’adapter vos habitudes 
actuelles de tri des déchets) ?  
¾ Oui (si vous répondez « Oui », passez à la Q8.)  
¾ Non  

Q7 

Parmi les choix suivants, quel serait le facteur principal vous empêchant de 
participer à un service de gestion de vos résidus compostables ?  
a) Contrainte de temps  
b) Contrainte d’espace  
c) Contrainte liée à l’effort physique  
d) Contrainte liée au manque d’informations  

e)  Autre, précisez :  
 

Q8 

Parmi les choix suivants, quel serait le facteur principal vous incitant à participer à 
un service de gestion de vos résidus compostables ? 
a) Une économie municipale par rapport à l’enfouissement  
b) Une réduction globale des impacts environnementaux  
c) Un bénéfice individuel dégagé en participant  
d) Un bénéfice pour la vie communautaire locale  

e)  Autre, précisez :  
 

 

C 
Question ouverte et section des informations socio-économiques 
Répondez aux questions suivantes dans l’espace prévu à cet effet. 
NOTE : Vous ne pouvez cocher qu’un seul choix de réponse par question. 

Q9 

Selon vous, quel est le plus grand frein à la mise en place d’une gestion durable des 
résidus organiques dans la région ? (2 lignes maximum) 
 
 

Q10 
Quel est votre sexe ? 
¾ Homme  
¾ Femme  

Q11 

À quel groupe d’âge appartenez-vous ? 
a) 18 – 24 ans  
b) 25 – 31 ans  
c) 32 – 38 ans  
d) 39 – 45 ans  
e) 45 – 52 ans  
f) 53 ans et plus  
g) Refus de répondre  
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4 

 
Retour des questionnaires remplis :  
 
Vous pouvez maintenant remettre votre questionnaire dument rempli dans l’enveloppe et 
la déposer dans votre boîte aux lettres où je pourrai le récupérer dans les trois jours suivant 
ma visite. Si vous constatez que l’enveloppe n’a pas été recueillie, j’apprécierais beaucoup 
que vous m’en informiez à mon numéro personnel (418) 662-4722 afin que je passe la 
récupérer. 
 
Ces résultats vont contribuer à une meilleure compréhension des facteurs sociaux liés à une 
gestion durable et efficace des matières recyclables. 
 
Merci beaucoup pour votre coopération, en vous souhaitant une agréable fin de journée ! 

Q12 

Dans quelle catégorie de revenu annuel brut (pour votre ménage avant impôt) 
vous situez-vous ? 
a) Moins de 15 000 $  
b) Entre 15 000 et 30 000 $  
c) Entre 30 000 et 45 000 $  
d) Entre 45 000 et 60 000 $  
e) Plus de 75 000 $  
f) Refus de répondre  

Q13 

Habitez-vous à moins de 1 km d’une exploitation agricole (ex. : ferme laitière) ? 
¾ Oui  
¾ Non  
¾ Je suis moi-même un exploitant agricole  

Q14 
Habitez-vous à moins de 1 km d’un espace vert municipal (ex : parc) ? 
¾ Oui  
¾ Non  

Q15 
Entretenez-vous une production alimentaire sur votre propriété (ex : jardin) ? 
¾ Oui  
¾ Non  
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ANNEXE 2 –COMMERCES ET INDUSTRIES PRODUCTEURS DE MOR 

 

 

  

Type%d'établissement
Unités%de%
génération%

(nb.)

Tonnage%
estimé%(t/an)

Contribution%
par%type%(%)

Sous%total%par%
municipalité%

(t/an)

Contribution%par%
municipalité%(%)

Vente%au%détail%en%
alimentation

12 11,724 28,45% #%Réf.%CLD Secteur Nom

Restauration 27 26,163 63,49% 311225 T
Raffinage%et%mélange%d'huiles%et%de%
graisses

%Hôtellerie 10 3,320 8,06% 311320 T
Fabrication%de%chocolat%et%de%
confiseries%à%partir%de%Cacao

Lamarche Restauration 7 6,783 100,00% 6,78 0,22% 311410 T Fabrication%d'aliments%congelés

SainteLMonique
Vente%au%détail%en%

alimentation
12 11,724 100,00% 11,72 0,39% 311420 T

Mise%en%conserve,%marinage%et%séchage%
de%fruits%et%de%légumes

Transformation%
bioalimentaire

15 9,240 44,28% 311611 T Abattage%d'animaux,%sauf%les%volailles

Restauration 12 11,628 55,72% 311614 T
Fonte%des%graisses%animales%et%
transformation%de%la%viande%provenant%

Transformation%
bioalimentaire

3 1,848 7,05% 311515 T
Fabrication%de%beurre,%de%fromage%et%
de%produits%laitiers%secs%et%concentrés

Vente%au%détail%en%
alimentation

12 11,724 44,75% 311940 T
Fabrication%d'assaisonnement%et%de%
vinaigrettes

Restauration 12 11,628 44,39% 311990 T Fabrication%de%tous%les%autres%aliments

%Hôtellerie 3 0,996 3,80% 312120 T Microbrasserie

Labrecque
Vente%au%détail%en%

alimentation
12 11,724 100,00% 11,72 0,39% 331313 Unique

Production%primaire%d'alumine%et%
d'aluminium%(Cafétéria%de%l'Usine%Alma%

Vente%au%détail%en%
alimentation

12 11,724 63,35% 413110 G
GrossisteLdistributeur%de%produits%
alimentaires%généraux

Restauration 7 6,783 36,65% 413130 G
GrossisteLdistributeur%de%volaille%et%
d'œufs

Production%primaire%
d'Aluminium

900 9,000 0,42% 413150 G
GrossisteLdistributeur%de%fruits%et%
légumes%frais

Transformation%
bioalimentaire

173 106,568 4,99% 418310 G
GrossisteLdistributeurs%d'aliments%pour%
animaux%d'élevage

Grossiste%en%
alimentation

12 6,048 0,28% 445110 D
Supermarchés%et%autres%épiceries,%sauf%
les%dépanneurs

Vente%au%détail%en%
alimentation

831 811,887 38,04% 452110 M
Grands%magasins%(Seulement%Walmart%
possède%une%section%épicerie)

Restauration 1%139 1103,691 51,71% 722110 R Restaurants%à%service%complet

%Hôtellerie 293 97,276 4,56% 722210 R Restaurants%à%service%restreint

Autres 159 721111 H Hôtels

Transformation%
bioalimentaire

425 261,800 76,91% 721114 H Motels

Grossiste%en%
alimentation

15 7,560 2,22% 453110 A Fleuristes

Vente%au%détail%en%
alimentation

35 34,195 10,05% 624410 A Services%de%garderie

Restauration 38 36,822 10,82%

Autres 38

0,61%

70,37%

11,22%

Types%d'entreprises%prises%en%compte%comme%étant%
productrices%de%MOR

Secteur%Commercial%(Transformation,%Grossiste,%Détail,%
grand%Magasin,%Restauration,%Hôtellerie,%Autres)

2134,47

340,38

Municipalités%de%
la%MRC%de%LacK
SaintKJeanKEst

Saint%Ludger%de%
Milot

SaintLHenriLdeL
Taillon

SaintLNazaire

L'ascensionLdeL
NotreLSeigneur

Secteur%commerciaux%et%Industriels%producteurs%de%MOR

Alma

SaintLBruno

0,86%

1,36%

0,69%

41,21

20,87

26,20

18,51
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Transformation+
bioalimentaire

12 7,392 33,56%

Vente+au+détail+en+
alimentation

12 11,724 53,24%

Restauration 3 2,907 13,20%

Transformation+
bioalimentaire

15 9,240 7,32%

Grossiste+en+
alimentation

12 6,048 4,79%

Vente+au+détail+en+
alimentation

35 34,195 27,07%

Restauration 69 66,861 52,94%

+Hôtellerie 30 9,960 7,89%

Transformation+
bioalimentaire

24 14,784 40,26%

Grossiste+en+
alimentation

15 7,560 20,59%

Vente+au+détail+en+
alimentation

12 11,724 31,92%

+Hôtellerie 8 2,656 7,23%

Transformation+
bioalimentaire

24 14,784 6,59%

Grossiste+en+
alimentation

3 1,512 0,67%

Vente+au+détail+en+
alimentation

99 96,723 43,09%

Restauration 115 111,435 49,65%

Autres 35

Vente+au+détail+en+
alimentation

12 11,724 50,21%

Restauration 12 11,628 49,79%

3033,085 100%

0,77%

0,73%

4,16%

22,02

126,30

MétabetchouanG
Lac+àGlaGCroix

Hébertville

HébertvilleGStation

Desbiens

SaintGGédéon

Total

23,35

36,72

224,45 7,40%

1,21%


