MIEUX GÉRER LES MATIÈRES RÉSIDUELLES :
C’EST L’AFFAIRE DE TOUS

Parler de déchets, ou de ce que l’on appelle aujourd’hui les matières résiduelles, peut
sembler… rebutant! Mais la nécessité de les gérer de façon responsable est un enjeu
qui nous concerne tous, sans exception.
Dans la très grande majorité des cas, ces matières n’ont pas leur place dans un site
d’enfouissement. La réutilisation, le recyclage et le compostage constituent des façons
beaucoup plus sensées d’en disposer. Et c’est si valorisant de faire sa part!
La MRC de Drummond a adopté plus tôt cette année une version révisée de son plan
de gestion des matières résiduelles (PGMR). Ce plan, qui s’applique pour la période de
2016 à 2020, prévoit une série d’actions qui contribueront à l’atteinte des cibles établies
dans la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles.
Tous doivent être dans le coup : du secteur résidentiel au secteur industriel, commercial
et institutionnel, en passant par le monde de la construction, de la rénovation et de la
démolition, des quantités considérables de résidus sont générées. Heureusement, les
moyens disponibles pour en assurer une gestion responsable sont de plus en plus
nombreux et accessibles.
Et ça donne des résultats. Tous secteurs confondus, la proportion des matières valorisées plutôt qu’enfouies dans la MRC de Drummond est passée d’environ 30 % au début
des années 2000 à 64 % en 2013 (derniers chiffres complets disponibles), soit plus
du double. Nous sommes donc sur la bonne voie, mais il reste du chemin à parcourir.

Un outil pratique pour connaître les meilleures
méthodes de disposition des résidus :

www.mrcdrummond.qc.ca/appligmr
(à l’intention des résidents de la MRC de Drummond)

436, rue Lindsay

Drummondville

819 477-2230, poste 113

environnement@ mrcdrummond.qc.ca

6952941

Cette capsule est la première d’une série de quatre qui résumeront les objectifs à atteindre et qui
indiqueront comment il est possible, individuellement et collectivement, d’améliorer notre performance dans le domaine de la gestion des matières résiduelles. La prochaine capsule sera consacrée plus particulièrement au secteur résidentiel. En espérant que vous serez au rendez-vous!

