Performance des
entreprises de GrandRemous
Gestion des matières résiduelles

Conseil régional de l’environnement et du
développement durable de l’Outaouais


Notre mission
Ensemble, facilitons le développement durable en Outaouais



Notre vision
Le développement durable sera au cœur des actions des communautés de l’Outaouais



Nos expertises


Développement durable



Adaptation aux changement climatiques



Gestion des matières résiduelles

Programme Recyc-Québec
Performance des ICI en GMR
Volet 3 : Regroupement de la GMR dans les ICI – Phase 1
Objectifs :


Soutenir les entreprises dans la gestion de leurs déchets



Faciliter l’évaluation conjointe de leurs besoins



Améliorer les activités de récupération des matières par la mise en place de
collectes communes



Encourager la mise en place de synergies entre entreprises pour améliorer la
gestion des matières résiduelles

Projet à Grand-Remous et ailleurs…


2 projets réalisés : Gatineau et Chelsea



6 projets en cours :





Grand-Remous,



Maniwaki,



Gracefield,



Cantley,



Val des Monts,



La Pêche

3 projets d’implantation des nouvelles collectes à venir :


2 groupe de commerces à Gatineau,



1 groupe de commerce à Chelsea

Étapes du projet à Grand-Remous
Nov.

•Rencontre des entreprises de Grand-Remous
•Récolte infos sur les matières résiduelles (questionnaire)

Déc.

• Contact des collecteurs potentiels
• Envoi des recommandations auprès des entreprises
• Elaboration des regroupements possibles (à partir de déc.)

Mars.

• Rapport envoyé à la municipalité et la MRC
• Envoi du bilan de matières générées aux entreprises ayant
participé à l’enquête

Tri à la source : un intérêt économique
Composition d’1 tonne de déchets
du secteur commercial

Coût de traitement d’1 tonne de déchets

• Si aucun tri effectué: 170$/tonne
Déchets ultimes
21%
Matières
organiques
43%
Matières
recyclables
36%

Données Recyc-Québec

• Si collecte des matières recyclables:
128$/tonne

• Si recyclage et compostage :
55$/tonne

Un exemple: Chelsea


60 entreprises sur le territoire



40 entreprises sondées



15 intéressées et engagées dans une démarche de certification ICI ON
RECYCLE ! – représente 100 000$ de contrats annuels pour la collecte



400t/an de matières compostables qui vont être détournées de
l’enfouissement



200t/an de matières recyclables supplémentaires à collecter



Réduction prévue de 20% pour les coûts de collecte annuels au terme de 3 ans

