MIEUX GÉRER LES MATIÈRES RÉSIDUELLES :
C’EST L’AFFAIRE DE TOUS
Capsule 2 : le secteur résidentiel

Chaque jour, à la maison, on génère des résidus, parfois plus qu’on le pense! Contenants vides,
résidus de table, objets brisés… la liste pourrait être longue. Et comme au-delà de 103 000
personnes habitent la MRC de Drummond, ça en fait de la matière!
Heureusement, la proportion des résidus valorisés plutôt qu’enfouis a considérablement
augmenté depuis le début des années 2000. Il y a toutefois encore des progrès à accomplir
et cela se reflète dans les objectifs établis par la MRC dans son plan de gestion des matières
résiduelles (PGMR) 2016-2020.

PORTRAIT DE
SITUATION ET OBJECTIFS
(MRC DE DRUMMOND –
SECTEUR RÉSIDENTIEL)
Note : le secteur résidentiel
inclut également les commerces
de petite taille qui sont desservis
par les collectes municipales.

Il n’y a pas que les bacs roulants (brun, vert et gris) qui permettent de gérer de façon
responsable les résidus. Qu’il s’agisse de l’écocentre – dont la popularité ne se dément pas –,
de la ressourcerie qui permet le réemploi d’une foule d’articles encore en bon état, des points
de dépôt multiples pour les appareils électroniques et informatiques, des friperies qui proposent
des vêtements usagés ou des collectes spéciales organisées dans certaines municipalités, les
services offerts à la population de la MRC de Drummond sont nombreux et diversifiés.
Dans son nouveau PGMR, la MRC prévoit l’élargissement des services de valorisation des
matières organiques (résidus de table et résidus verts) à l’ensemble des municipalités, que ce
soit par une collecte porte à porte ou par la fourniture de composteurs domestiques. Comme
ces matières constituent environ 60 % de l’ensemble des résidus générés, on a tout intérêt à
les valoriser.

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

6952943

La prochaine parution sera consacrée plus particulièrement au secteur des industries, des
commerces et des institutions (ICI). Pour lire ou relire ces capsules : www.mrcdrummond.qc.ca/
capsules.

