
                                                                          

 
COMMUNIQUÉ  

Pour diffusion immédiate  
 

Bilan 2021 en gestion de matières résiduelles 
Réduction des déchets et synergie en croissance 

 
Granby, 18 juillet 2022 – La performance globale de la Haute-Yamaska au niveau 
de la gestion des matières résiduelles atteint des performances enviables. En effet, le 
bilan annuel 2021 révèle que 60,9 % des matières résiduelles récupérées par les 
services de collecte et des écocentres de la MRC ont pu être détournées de 
l’enfouissement, ce qui place le territoire parmi les plus efficaces dans le domaine à 
travers la province. 
 
Le nombre de tonnes d’ordures enfouies est de nouveau à la baisse en 2021, passant 
de 18 267 tonnes à 18 048 t, une diminution de 1,2 % représentant près de 
22 camions-bennes en moins ! Ajoutons également que la réduction à la source 
semble de plus en plus gagner le cœur des foyers yamaskois puisque ces derniers 
ont produit 4 % de moins de matières au total que lors du dernier bilan, un chiffre 
remarquable considérant l’augmentation de 1,9 % de la population de la région durant 
la même période. 
 
Suivant la tendance des dernières années, une légère diminution de la quantité de 
matières recyclables est observée. La baisse importante des communications en 
format papier au profit du Web ainsi que l’écoconception de nouveaux emballages 
plus légers pourraient expliquer cette évolution. 
 
La popularité du bac brun se maintient avec une collecte de près de 7 200 tonnes de 
matières organiques collectées, une augmentation de 1 % par rapport à 2020, soit 
l’équivalent de 10 000 kg de CO2 évités. 
 
Autre bonne nouvelle, les écocentres ont reçu 103 780 visites en 2021, soit une 
augmentation de 9 %, dépassant ainsi le cap des 100 000 en une année. Ainsi, 
11 064 tonnes de matières ont été reçues et traitées, essentiellement des résidus de 
construction, des branches et du bois. De plus, 22 728 objets ont eu une deuxième 
vie grâce à l’Espace du réemploi. 
 
Ces chiffres sont encourageants et démontrent que les efforts déployés par la MRC 
en gestion des matières résiduelles portent fruit, comme le souligne le préfet de la 
Haute-Yamaska, M. Paul Sarrazin. « On peut affirmer que le recyclage et le 
compostage sont maintenant des habitudes bien ancrées et que la population vise 
davantage la réduction à la source. Il ne faut pas oublier que l’enfouissement des 
déchets a un coût élevé financièrement et écologiquement. Nous avons tous intérêt 
en tant que communauté à continuer de réduire et à détourner nos matières 
résiduelles. Notre portefeuille se portera mieux et nous léguons un territoire plus 
propre à nos enfants. » affirme-t-il. 
 
 
Synergie Haute-Yamaska sur une lancée 
 



                                                                          

L’année 2021 était le premier anniversaire du projet de Synergie Haute-Yamaska, et 
le bilan de cette première année est fort positif. 52 entreprises se sont jointes au 
mouvement d’économie circulaire et 8 synergies ont réalisé, permettant à 25 tonnes 
de matières d’être échangées. Ces échanges ont permis d’éviter 15 tonnes de CO2, 
l’équivalent de trois voitures de moins sur les routes. 
 
En octobre dernier, un premier atelier de maillage fut organisé avec succès, avec 
21 participants, dont 13 entreprises, qui ont pu partager en direct leurs offres et 
demandes de matières premières et de résidus. 
 
La fin d’un cycle 
 
Le bilan 2021 était le dernier du Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) 
2016-2020, mettant fin ainsi à ce cycle. Un nouveau PGMR en cours d’adoption par 
la MRC couvrira les années 2022 à 2029. Dans le cadre de ce nouveau plan, un 
processus de réflexion avait été mis en place par l’entremise d’un comité de suivi et 
par des sondages auprès des Yamaskoises et Yamaskois. 
 
Les priorités ont été précisées et de nouvelles mesures ont été ajoutées dans le plan. 
Celui-ci est donc représentatif des besoins de la population locale pour atteindre les 
objectifs fixés par les élus de la région et les instances gouvernementales. 
 
Le bilan 2021 en gestion des matières résiduelles complet est disponible sur le site 
Web GENEDEJETER.COM, à la page Information.  
 
À PROPOS DE LA MRC 
 
Comme le mentionne son slogan, « prospère de nature », la MRC de La Haute-
Yamaska allie toutes les commodités d’une vie urbaine dynamique avec une nature 
florissante. Située aux portes de l’Estrie, à proximité de la métropole montréalaise, La 
Haute-Yamaska est une région idéale pour vivre près de tout, adaptée pour les gens 
de tous âges. 
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