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Pour publication immédiate 

BILAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 2014 :  

L’ACCROISSEMENT DE MISE EN VALEUR DES DÉCHETS SE POURSUIT 

Granby, 24 avril 2015 — En rendant public son bilan pour la gestion des matières résiduelles en 2014, 

la MRC de La Haute-Yamaska confirme que sa performance globale de mise en valeur est en 

amélioration constante, atteignant maintenant 43,1 %. 

FAITS SAILLANTS DU BILAN 2014 : 

Augmentation des matières recyclées et valorisées 

Ainsi, la quantité de matières résiduelles réemployées, recyclées ou valorisées par l’intermédiaire des 

services de collectes et des écocentres de la MRC, s’est accrue pour la 6e année consécutive. Le 

tonnage total de matières résiduelles mises en valeur a augmenté de 7,9 % comparativement à 2013, 

atteignant 17 388 tonnes. Notons d’une part que 56 % de cette quantité représente des matières 

recyclables acheminées à un centre de tri, à savoir une moyenne de 110,2 kg par habitant. Selon les 

données de Recyc-Québec, la performance de la collecte sélective de la MRC est ainsi demeurée 

supérieure à la moyenne des municipalités de taille comparable. 

D’autre part, la MRC met désormais en valeur une majorité des encombrants recueillis par l’entremise de 

ses collectes mensuelles dans le but de limiter leur enfouissement. Cette nouvelle mesure implantée en 

janvier 2014 a grandement porté ses fruits : 88 % de tous les encombrants furent valorisés, soit 

835 tonnes. 

Les résidus valorisés par l’entremise des écocentres ont également procuré un  autre effet positif sur la 

bonne performance de la MRC. En excluant la quantité de branches apportées, le tonnage total des 

autres matières reçues aux écocentres a augmenté de 7,5 % de 2013 à 20141. En outre, les écocentres 

ont donné une seconde vie à la quasi-totalité (98,3 %) des 5 873 tonnes de matières reçues en 2014. 

Mentionnons aussi que ces installations sont de plus en plus populaires : le nombre de visites en 2014 

s’est accru de 9 % par rapport à 2013. La hausse des visites aux écocentres par les immeubles ICI 

(industries, commerces et institutions) a, entre autres, contribué à cette hausse globale. Les statistiques 

1 Malgré une augmentation de près de 10 % du volume de branches reçu en 2014, une diminution de leur tonnage a été observée. Le taux d’humidité de 

ces résidus est très variable d’une année à l’autre. 
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d’achalandage démontrent aussi que près du tiers des unités d’occupation résidentielles du territoire ont 

fréquenté l’un des deux écocentres dans la dernière année. 

La quasi-totalité des boues d’installations septiques est maintenant mise en valeur 

Les conclusions du bilan 2014 sont très positives quant à la mise en valeur des boues des installations 

septiques récoltées par l’entremise des services de la MRC : c’est l’équivalent de 95,6 % qui a été 

valorisé en milieu agricole, ce qui représente une nette amélioration par rapport à 2013 où ce taux était 

de 59 %.  

Hausse de la production de matières résiduelles 

La performance globale de mise en valeur des matières résiduelles de la MRC grandit d’année en année, 

tout comme le tonnage total de matières générées. Malheureusement, la quantité d’ordures ménagères 

produite par habitant sur le territoire a augmenté de même pour une seconde année consécutive. En 

2014, elle a subi une hausse de 2,2 %, s’établissant à 258 kg par habitant. Au total, c’est 22 719 tonnes 

d’ordures ménagères collectées sur le territoire qui furent enfouies.  

 

Ce constat assombrissant confirme que la réduction à la source doit devenir un enjeu fondamental pour 

le futur. D'ailleurs, « le déchet le plus facile à gérer est celui qui ne voit jamais le jour », souligne le préfet 

de la MRC et maire de Waterloo, Monsieur Pascal Russell. « Au cours des prochaines années, nous 

verrons à développer des outils de communication bien ciblés pour sensibiliser la population à de 

meilleures habitudes de consommation permettant de réduire la production de déchets dans la MRC. 

Seuls des efforts collectifs pourront avoir un impact important » ajoute-t-il. 

 

Pour consulter le bilan complet de la gestion des matières résiduelles de 2014 et pour plus 

d’informations sur les différents services offerts par la MRC, les citoyens sont invités à consulter le site 

Internet de la MRC au www.haute-yamaska.ca.   
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Pour information :  
Valérie Leblanc 
Chef de projet – volet déchets et matières recyclables 
MRC de La Haute-Yamaska 
450 378-9976, poste 2225 
vleblanc@haute-yamaska.ca 
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