Le recyclage : Un succès collectif dans la MRC de L’Assomption
Depuis quelques mois, l’industrie du recyclage a mauvaise presse au Québec. Il faut savoir que les
informations véhiculées par les médias concernent seulement quelques centres de tri sur les 27 de la
province. La majorité des lieux de récupération s’en sortent bien, notamment ceux de Tricentris et de EBI
qui desservent notre région. Comme ces centres ont grandement investi au fil des années dans la
modernisation de leurs équipements afin de garantir des matières de qualité, ils parviennent à vendre
toutes leurs matières sur les marchés locaux et internationaux. Présentement, les matières recyclables de
la MRC sont traitées chez Tricentris.

Il n’y a pas que nos industries qui soient performantes, nos citoyens aussi!
Depuis l’arrivée du bac bleu de 360 L destiné au recyclage dans l’ensemble des villes de la MRC de
L’Assomption, les quantités de matières recyclables collectées ont explosé, passant de 9 339 à 13 554
tonnes métriques en 10 ans. Cela représente une augmentation de 45 %. Nous l’avons vu cet hiver avec le
partage massif de notre campagne On se le demande tous! sur les médias sociaux : les citoyens des
municipalités de la MRC sont soucieux de bien faire les choses lorsqu’il est question de recyclage et c’est
tant mieux, car la participation de tous est essentielle pour maintenir la viabilité de la chaîne du recyclage.
Que ce soit au niveau des quantités collectées ou encore des coûts associés à cette collecte, la MRC de
L’Assomption tire son épingle du jeu de brillante façon, tant en comparaison de la moyenne québécoise
que des plus grandes provinces canadiennes pour lesquelles l’information est disponible.

Collecte sélective:
Quantité moyenne en kg / habitant
107
81
65
41

Collecte sélective:
Coût de collecte et traitement moyen par
tonne
$398
$309
$215
$115
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Colombie-Britannique MRC de L'Assomption

Bien que des efforts restent à faire pour la récupération de certaines matières recyclables spécifiques
(plastique et métal), la MRC (71 %) a dépassé l’objectif fixé par la Politique gouvernementale établie à 70 %
en matière de recyclage. Aussi, concernant les autres collectes, il est important de soulever qu’en 5 ans,
soit depuis 2013, la quantité de déchets a diminué de 14 %, passant de 351 kg à 302 kg par habitant et la
collecte des matières organiques a enregistré une hausse de 13 %. Cette dernière devrait être encore plus
significative suite à la collecte des matières organiques qui débutera à Repentigny à compter du 1er octobre
prochain.
Ces résultats, qui démontrent un grand engagement de la part de tous les acteurs du milieu, ne sont
possibles que grâce à la précieuse participation de tous les citoyens et nous vous en remercions.

Félicitations à tous!

