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Bilan environnemental record pour 2015 

 
Saint-Constant, le 11 mars 2016 – La MRC de Roussillon tient à souligner l’excellente performance des 
Roussillonnais en matière de réduction de l’enfouissement des déchets et de participation active à la valorisation 
des matières résiduelles.  
 
En effet, les résultats comptabilisés pour 2015 démontrent une importante réduction des déchets envoyés à 
l’enfouissement. Le ménage moyen a allégé sa poubelle de 4 % en 2015 par rapport à l’année précédente, un 
record depuis les cinq dernières années où l’on observe une baisse fluctuant entre 1 % et 3 % annuellement. 
Ceci confirme que les mesures prises dans le cadre du Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) portent 
fruit, en particulier celle de l’interdiction de l’enfouissement du carton, des sapins, des branches et du matériel 
électronique.  
 
Rappelons qu’à la fin des années 90, les élus de Roussillon prenaient l’engagement, via le PGMR, de mesures 
visant à réduire l’enfouissement de déchets, notamment en adoptant, dès l’année 2000, une tarification à la tonne 
plutôt qu’à la porte. Cette volonté donne aujourd'hui des résultats tangibles et des retombées positives, car plus le 
tonnage est bas moins il en coûte aux municipalités. Cette mesure a donc permis aux municipalités de la MRC de 
recevoir 1,8 M$ sous forme de ristournes et de redevances pour la seule année 2015. 
 
Une meilleure participation des citoyens à la valorisation des matières 

2015 fut également une année record pour les collectes d’automne puisqu’elles ont permis de valoriser 1 600 
tonnes de feuilles mortes, de résidus de jardin, de citrouilles et de paille pour être transformés en compost, ce qui 
représente une augmentation de 43 % par rapport à 2014. Quant au matériel électronique, les données 
préliminaires nous laissent prédire une hausse de 50 % du matériel récupéré dans les lieux de dépôt municipaux. 
 
Les collectes des matières recyclables sont, quant à elles, restées relativement stables par rapport à 2014. On 
observe donc chez les Roussillonnais une tendance à la hausse de la réduction à la source et de la valorisation 
des matières par des moyens alternatifs, ce qui augure bien pour les prochaines années, notamment pour la mise 
en place de la collecte des matières organiques. 
 
L’été dernier, l’équipe verte a pu tirer la conclusion que 93 % de la population gère adéquatement leurs matières 
résiduelles. Le bilan record le démontre et permet à la MRC de Roussillon d’être enthousiaste quant aux résultats 
attendus pour 2016 avec l’implantation du bac roulant dédié à la collecte de déchets.   
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