BILAN DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES 2019

BILAN
La Ville poursuit l’optimisation de ses services municipaux en gestion des matières
résiduelles dans le but, notamment, de mettre en œuvre les actions du plan 2019-2024 du
gouvernement du Québec. Celles-ci incitent la Ville à constamment poser des gestes
concrets afin de réduire les quantités de matières enfouies et, par le fait même,
d’augmenter le taux de valorisation. Elle invite donc tous les citoyens à poursuivre leurs
efforts de saine gestion de leurs matières résiduelles.
En plus de définir et d’établir l’ensemble de ses paramètres clés, le Plan d’action 20192024 découlant de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles met de
l’avant cinq grandes mesures et 23 actions qui encadreront les interventions
gouvernementales pour les prochaines années.
En résumé, les objectifs provinciaux visés pour 2023 sont :


De recycler 75 % du papier, du carton, du verre, du plastique et du métal;



De recycler 60 % des matières organiques;



De recycler et valoriser 70% des résidus de construction, rénovation et démolition.

L’année 2019 a été, pour la population jérômienne, synonyme de nouveautés et
d’adaptation en ce qui concerne les différentes collectes de matières résiduelles :


Les modifications dans la délimitation des secteurs;



La nouvelle fréquence de collecte des ordures (maintenant effectuée toutes les
deux semaines, et ce, à longueur d’année);



Ajout de la collecte des matières organiques.

Ces mesures ont nécessité des changements d’habitudes et de comportements de la part
des citoyens. La diminution du nombre de collectes des ordures a entraîné une utilisation
accrue des bacs bruns. Et, à la lumière du bilan, les efforts de tous ont donné des résultats
prometteurs!
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QUANTITÉ – DÉCHETS
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Un total de 24 778 tm de matières (déchets) ont été envoyées au site d’enfouissement en
2019, soit 1 043 tm de moins qu’en 2018.
La réduction de la quantité de matières envoyées à l’enfouissement dans la dernière année
est liée avec l’arrivée du bac brun, ce qui a permis de valoriser 3 123 tm de matières
organiques en 2019.
Les efforts de tous portent notre moyenne à 316 kg de matières éliminées par habitant en
2019, comparativement à 333 kg de matières éliminées par habitant en 2018.
Globalement, les quantités de matières résiduelles ont baissé de 4 %, malgré une
augmentation de la population de 1 %

QUANTITÉ - RÉCUPÉRATION

Un total de 7 946 tm de matières ont été récupérées pour être recyclées ou valorisées en
2019, soit 277 tm de plus qu’en 2018.
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Dans le cas des matières recyclables, c’est-à-dire le papier, le carton, le plastique, le verre
et le métal acceptés dans les bacs bleus, une légère hausse apparaît pour une seconde
année consécutive, alors que les taux de récupération stagnent partout au Québec. Le
tonnage varie très peu depuis le début de nos opérations. Il oscille autour de notre
moyenne historique d’environ 7 955 tm par année (données depuis 2011). Cette
stagnation est rapportée dans l’ensemble de la province. Nous sommes cependant très
fiers de collaborer avec un centre de tri performant (Tricentris), qui gère bien cette
période d’instabilité en lien avec la crise du recyclage.
Nous remarquons que l’unité de mesure utilisée pour suivre l’évolution, soit la tonne
métrique, ne rend pas justice en termes de participation de la population. En effet, les
nouvelles technologies ont considérablement réduit la production d’imprimés, comme les
journaux, ce qui diminue l’apport dans les bacs bleus. De plus, pour des raisons
économiques et écologiques, les fabricants réduisent la quantité de matière dans leurs
emballages, ce qui diminue leur poids.
Moins de tonnage ne veut donc pas dire moins de participation.

QUANTITÉ – MATIÈRE ORGANIQUE
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À noter que la collecte des matières organiques inclut les collectes suivantes :
-

Résidus alimentaires (bac brun)

-

Feuilles et résidus verts

-

Sapins

TYPE – MATIÈRES ORGANIQUES COLLECTÉES

La collecte des matières organiques a détourné de l’élimination 4 524 tonnes de matières
sur le territoire de Saint-Jérôme. Les matières organiques (bacs bruns et feuilles)
représentent à elles seules 87 % des matières organiques collectées.
La réponse de l’ensemble des citoyens a été très positive face à l’implantation de la collecte
des matières organiques.
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NOUVELLES ORIENTATIONS ET OBJECTIFS POUR
L’ANNÉE 2020
Notre objectif : l’adhésion d’une plus grande part de la population visant à
diminuer la quantité de déchets générés, par l’entremise d’une participation
accrue à la collecte des matières organiques.
De nouvelles initiatives sont constamment implantées sur le territoire dans le but
d’atteindre les objectifs fixés par le gouvernement du Québec.

NOS ACTIONS EN 2019


L’implantation de la collecte des matières organiques pour les maisons
unifamiliales et les bâtiments de 8 logements et moins;



Plus de 24 000 bacs bruns et plan de Mission ont été distribués;



540 bacs bleus de récupération livrés aux citoyens;
94 familles ont bénéficié d’une aide financière à l’achat de couches lavables;
4 membres de la Brigade environnementale ont rencontré plus de 10 500
citoyens, dont 550 jeunes dans les camps de jour;
15 collecteurs\récupérateurs de piles sont disponibles dans les bâtiments de la






Ville;


8 500 kg de RDD (résidus domestiques dangereux)

ont été gérés de façon

responsable au sein de la ville;


2 700 requêtes de suivi des collectes des matières résiduelles traitées;
6 700 requêtes de service et de demande d’information concernant la gestion




des matières résiduelles traitées;
Section dédiée à la collecte des matières résiduelles sur le site Web de la Ville;
Conférence sur le compostage domestique.



SAVIEZ-VOUS QUE

le budget annuel alloué à la gestion des matières

résiduelles est de plus de 5 millions par année?
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LA VILLE ENTEND DÉVELOPPER :


Un plan de mise en œuvre pour que nos événements culturels, sportifs soient
organisés dans le souci de l’écoresponsabilité;



Les encombrants seront au cœur de nos préoccupations afin de bien informer les
citoyens sur les meilleurs moyens de les gérer et d’en disposer;



La campagne d’information sur l’obligation de se procurer un bac pour les déchets
se poursuivra;



L’implantation des bacs bruns dans la grande majorité des écoles;

Augmenter à 80 kg par habitant la quantité de matières organiques dans le bac brun;
Il est essentiel et de la responsabilité de tous de mettre les bonnes matières dans les bons
bacs. C’est pourquoi la Ville poursuivra son travail de sensibilisation et d’information
auprès de ses citoyens. Le but est d’amener les citoyens à faire un bon tri et à leur faire
connaître les services dont ils disposent.
Bien qu’il reste encore du travail à faire, la Ville de Saint-Jérôme est en bonne voie
d’améliorer sa performance annuelle.
Nous sommes heureux de constater que le bilan de gestion des matières résiduelles va en
s’améliorant d’une année à l’autre et de voir à quel point la population se conscientise pour
adopter des pratiques plus écoresponsables. Surtout, il ne faut pas s’arrêter là! Il est
primordial de poursuivre les efforts collectivement pour réduire au minimum
l’enfouissement et se rapprocher de l’objectif zéro déchet.
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Pour nous joindre :
CENTRALE DU CITOYEN
10, rue Saint-Joseph, bureau 301
Saint-Jérôme J7Z 7G7
450 569-5000

vsj.ca
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