- Pour diffusion immédiate -

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
COMMUNIQUÉ
Site de compostage de Chandler - 10 ans, ça se fête!
GRANDE-RIVIÈRE, le 5 octobre 2022 – La Régie intermunicipale de traitement des matières de la Gaspésie
(RITMRG) souligne les 10 ans du site de compostage de Chandler et de l’implantation de la collecte des matières
organiques dans la MRC du Rocher-Percé. Inauguré en septembre 2012, le site de compostage reçoit les
matières organiques provenant des secteurs résidentiels, industriels, commerciaux et institutionnels de la MRC
du Rocher-Percé depuis son ouverture, et celles de la Ville de Gaspé depuis 2018.
Ce sont plus de 24 000 tonnes de matières organiques qui ont été reçues, traitées par notre équipe et ainsi
détournées de l’enfouissement. Outre les matières organiques provenant de la collecte résidentielle, le site reçoit
également les matières provenant des épiceries, des restaurants, des usines de transformation de produits
marins et autres produits agroalimentaires, de même que les écoles. Cette clientèle est, encore aujourd’hui, peu
desservie au Québec alors que ce sont de grands générateurs de bonne matière à composter.
La RITMRG souligne néanmoins que beaucoup de travail reste à faire. Le président du conseil d’administration,
monsieur James Keays, affirme que « seulement le tiers des citoyens participe activement à la collecte du bac
brun. Il y a un autre tiers qui participe plus ou moins activement et un dernier tiers qui n’a jamais sorti son bac
brun durant la dernière année ». Participer activement, c’est participer durant toute l’année à cette collecte, été
comme hiver. Alors pour bénéficier d’un impact significatif au niveau budgétaire, il faut que « tout le monde mette
l’épaule à la roue, c’est un engagement collectif ».
Pourquoi participer activement à la collecte du bac brun ? « D’abord, pour diminuer les coûts. Il en coûte jusqu’à
deux fois moins cher de traiter les matières organiques au site de compostage qu’au lieu d’enfouissement et
cette économie bénéficie à l’ensemble des citoyens » indique Samuel Parisé, vice-président de la RITMRG.
Composter permet également d’allonger la durée de vie du lieu d’enfouissement, de maintenir six emplois au
site de compostage et de produire un compost d’excellente qualité pour les jardins des citoyens du territoire. En
bonus « il faut savoir que tout le compost est vendu chaque année et certains acheteurs se retrouvent même sur
une liste d’attente ».
Selon les informations recueillies auprès de RECYC-QUÉBEC, en 2022, ce sont plus de la moitié des
municipalités du Québec, soit 660 d’entre elles, qui ont implanté la collecte des matières organiques
comparativement à seulement une centaine il y a dix ans. Ce qui se traduit par un ratio de 75% de la population
québécoise qui résidait dans une municipalité desservie par une collecte des matières organiques en 2020 alors
que nous en étions à seulement 7 % en 2009.
La MRC du Rocher-Percé a fait preuve d’audace il y a 10 ans …soulignons-le avec fierté et saluons le travail de
son équipe engagée ! Afin de souligner ce 10e anniversaire du site de compostage, la RITMRG organise une
journée « portes ouvertes » au site le samedi 15 octobre 2022, de 9h à 13h au 40, rue de la Débouche, StFrançois (Chandler). Heures de visite : 9h, 10h, 11h et midi. Nathalie Drapeau, directrice générale de la RITMRG,
invite la population à participer en grand nombre : « C’est l’occasion de visiter le site de compostage ainsi que le
site de saules et de voir toutes les étapes de transformation, de la réception des matières organiques jusqu’à la
production du compost fini ». Prévoir environ 1h pour la visite. Chaque visiteur pourra repartir avec un sac de
compost gratuit. L’activité sera remise au lendemain en cas de pluie, un message sera alors diffusé sur notre
page Facebook.
Pour plus de détails sur l’activité, dirigez-vous vers notre page Facebook : https://www.facebook.com/ritmrg.
La RITMRG est propriétaire opératrice du centre de tri des matières recyclables, du site de compostage et du
lieu d’enfouissement technique pour les déchets. Elle assure la gestion des écocentres de la MRC du RocherPercé, la gestion du contrat de collecte et transport, le déploiement de l’équipe d’agent vert et l’application du
règlement sur la gestion des matières résiduelles (GMR). Elle est reconnue pour son audace, son implication et
sa créativité dans le domaine de la gestion des matières résiduelles. Le verre transformé localement, les puces
sur les bacs pour tarifer en fonction du principe générateur-payeur, l’accompagnement personnalisé auprès des
entreprises et le traitement de l’eau par les saules sont quelques exemples de ces initiatives.
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