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ENTENTE SUR
L’ENFOUISSEMENT RÉGIONAL



Le 25 novembre 2015, la Régie 
des matières résiduelles du 
Lac-Saint-Jean (RMR), la MRC 
du Fjord-du-Saguenay et la Ville 
de Saguenay ont conclu une 
entente historique qui marquait 
le début d’une collaboration 
régionale pour l ’enfouissement 
des matières résiduelles.  Ce 
projet à caractère environne-
mental se traduit ainsi par un 
premier pas fondateur, soit une 
entente de partenariat entre les 
50 municipalités de la région et 
une communauté montagnaise, 
pour l’élimination des déchets au 
lieu d’enfouissement technique 
d’Hébertville-Station. 

À terme, la régionalisation du 
traitement du résidu ultime 
à l ’échelle de la région du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean est un
objectif que poursuivent ses 
représentants municipaux. Le 
projet doit toutefois faire 
l’objet d’une étude approfondie 
afin d’analyser ses impacts sur 
l’environnement et sur le milieu 
humain et d’évaluer sa faisabilité 
réelle.
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L’ENTENTE

PROCESSUS DE 
CONSULTATION 
PUBLIQUE

ACTIONS SUJETS ABORDÉS

ALMA – 10 MAI 2016   //   SAGUENAY – 12 MAI 2016

Soirées 
d’information 

générale

• Principes de l’entente

• Projet d’agrandissement

• Présentation de l’échéancier

• Processus de consultation

AUTOMNE 2016

Ateliers 
thématiques

• Agrandissement

• Nuisances

• Transport et traitement des eaux

LE PROCESSUS
DE CONSULTATION

VIENT EN APPUI
À L’ÉLABORATION

DE L’ÉTUDE 
D’IMPACT. 

 PROCESSUS D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
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ACTIONS ET 
DEMANDES

EXIGENCES ÉCHÉANCE DURÉE

Agrandir le site
 pour

 janvier 2020

• Analyse des scénarios 
      d’enfouissement
• Dépôt de l’avis d’avant-projet
• Arpentage
• Étude hydrogéologique et 
      géotechnique
• Étude d’intégration au paysage
• Étude technique
• Étude de dispersion 
      atmosphérique
• Rédaction du rapport d’évaluation 
      environnementale (Étude 
      d’impact)
• Audiences publiques (BAPE)

Mars 2016 
à 

janvier 2020
4 ans
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PRINCIPES DE  
COLLABORATION

Les parties prenantes à l’entente conviennent :

d’arrimer leur plan de gestion des matières résiduelles 
ainsi que leurs actions afin d’atteindre les objectifs de 
détournement prévus à la Politique québécoise de 
gestion des matières résiduelles (Chapitre Q-2, r. 35.1), 
ainsi qu’aux plans d’action gouvernementaux qui en 
découlent;

- d e  d éve l o p p e r  d e s  p r o g ra m m e s  p e r m e t t a n t  l a 
 maximisation du détournement des matières résiduelles
 à masse volumique importante, dont les encombrants 
 domestiques qui mettent en péril la durée de vie du 
 LET d’Hébertville-Station;

- de développer des projets à valeur ajoutée pour
 l’ensemble des matières afin de favoriser la croissance 
 d’initiatives de transformation ou de valorisation avant 
 l’exportation de celles-ci;

- de mettre en place une politique d’intervention pour 
 les matières résiduelles du secteur des institutions, 
 commerces et industries (ICI);

- de mettre en place un comité consultatif composé 
 d’acteurs et d’organismes régionaux impliqués 
 activement dans le domaine des matières résiduelles 
 et de l’environnement et qui aura, notamment, pour 
 responsabilités :

 a) d’évaluer les résultats de la mise en œuvre des plans 
  de gestion des matières résiduelles de chacune des 
  parties à l’entente à l’égard de l’atteinte des objectifs 
  qui y sont prévus;
 b) d’émettre toutes recommandations nécessaires 
  pour assurer le respect des objectifs énoncés aux 
  plans de gestion des matières résiduelles;
 c) d’adopter toute règle jugée utile pour la régie 
  interne du comité. 
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Le site faisant l’objet de l’entente, soit le LET d’Hébertville-
Station, a été initialement conçu pour traiter les matières 
résiduelles des 36 municipalités du Lac-Saint-Jean et de la 
communauté montagnaise de Mashteuiatsh. Le certificat 
d’autorisation qu’il détient permet  d’enfouir un maximum 
de 70 000 tonnes par année. Actuellement, le site reçoit 
environ 55 000 tonnes. L’ajout des 14 municipalités ou villes 
signataires de l’entente rend nécessaire la demande de 
modification du décret gouvernemental.

SITUATION 
ACTUELLE

EN BREF  
DÉCRET ACTUEL 

2,1 
millions 

tonnes métriques

70 000 
tonnes 

métriques

50 000 
tonnes 

/ année = 

42 ans
     

      70 000 
        tonnes 

          / année = 

          30 ans

VOLUME 
D’ENFOUISSEMENT 

MAXIMAL

TONNAGE 
ANNUEL MAXIMAL 

AUTORISÉ 

DURÉE 
DE VIE 

DU SITE 
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ACTIONS ET 
DEMANDES

EXIGENCES ÉCHÉANCE DURÉE

Accueillir 
Saguenay le 

1er décembre 2017

• Démarche sociale
• Hydrogéologie
• Évaluation du gisement
• Étude technique
• Étude de bruit
• Étude de dispersion atmosphérique
• Étude sur la faune aviaire

Janvier 
2016 à

novembre 
2017

2 ans

- L’entente signée en novembre dernier 
 est une intention politique de travailler 
 ensemble.

- Cette entente est conditionnelle à 
 l’obtention de toutes les autorisations 
 nécessaires.

- Si la RMR n’arrive pas à obtenir les 
 autorisations pour l ’agrandissement, 
 l’entente ne pourra se concrétiser.

PRÉCISIONS 

9

L’ÉCHÉANCIER



Demander un nouveau décret pour 
l’agrandissement demande près de 4 ans 
d’études, donc pour accueillir Saguenay le 
1er décembre 2017, la RMR devra franchir 

une étape transitoire : 

 Modifier son décret de tonnage 
 annuel le faisant passer de 70 000 
 tonnes à 200 000 tonnes. Pour ce 
 faire une mise à jour des études 
 liées au décret actuel devra être 
 faite. Dans cette étape transitoire, 
 l’enfouissement des déchets se 
 fera dans l’empreinte actuel du 
 site.

POURQUOI 

DEUX 
PROCESSUS?
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200 000 
tonnes

par an

La quantité de déchets que doit 
enfouir la région du Saguenay est de 
105 000 tonnes par année.  Si  on y 
ajoute les 55 000 tonnes enfouies par 
la Régie, c’est donc dire que le LET 
d’Hébertville-Station devra accueillir 
quelque 160 000 tonnes de matières 
résiduelles annuellement. 

SITUATION
PROJETÉE 
(AVEC L’ENTENTE)

FAITS À CONSIDÉRER

POUR MAINTENIR LA DURÉE DE VIE DU 
SITE, IL EST NÉCESSAIRE D’AUGMENTER 

LA CAPACITÉ D’ACCUEIL DU LET. 

Demande d’autorisation pour 
l’augmentation du tonnage annuel. 

Dans les prochaines 
années des sites de 
traitement de matériaux
n o n  c o n t a m i n é s  d e 
construction, rénovation 
et démolition devraient 
venir à leur fin de vie 
utile.

À cela s’ajoute un 
facteur de sécurité de 
10 % afin de répondre 
à un surplus temporaire 
de matières à enfouir.

Pour maintenir la durée 
de vie du site, il est 
nécessaire d’augmenter 
la capacité d’accueil du 
LET. 
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Les prévisions de tonnage sont faites à 
partir des scénarios les plus pessimistes, 
c’est-à-dire en ne considérant pas : 
• Les mesures qui seront mises en place à 
 l’intérieur de nos PGMR respectifs 
 (polystyrène, les matières encombrantes, 
 etc.).
• Les différentes politiques de bannisse-
 ment de l’enfouissement de matières 
 émises par le  gouvernement (matières 
 organiques, papier et carton, bois, etc.).

Le tonnage ne devrait jamais atteindre un 
tel sommet, car l’objectif visé est la diminu-
tion de l’enfouissement, mais la planification 
doit s’effectuer selon le scénario le moins 
favorable.

PRÉCISIONS 

160 000 tonnes / année 
52 ans

200 000 tonnes / année 
42 ans

8,4 
millions 

tonnes métriques

VOLUME
D’ENFOUISSEMENT

200 000 
tonnes métriques

TONNAGE ANNUEL 
NÉCESSAIRE

DURÉE DE VIE 
DU SITE

EN BREF  
BESOINS POTENTIELS
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ÉTAPE ÉTAPE
ACCUEILLIR SAGUENAY LE 

1ER DÉCEMBRE 2017

Novembre 2017 – fermeture 
du site de Chicoutimi.

AGRANDIR LE SITE 
POUR JANVIER 2020

Afin de ne pas mettre en péril 
la durée de vie du site, la RMR 

devra en augmenter la capacité.

ère e

PROCESSUS 
D’ÉVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE
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