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QUI DIT PHASE 2… 

• Dit qu’il y a préalablement eu une phase 1

• D’où vient le projet ? 

• Politique de développement durable de la MRC

• Plan d’action en développement durable de la MRC

• Pourquoi ? 

Merci!



LA PHASE 2

1. Gestion des matières 
résiduelles (GMR)

1. Inventaires des émissions des 
gaz à effet de serre (GES)

1. Adaptation aux changements 
climatiques

▶ ÉTAT DE SITUATION  

▶ RECOMMANDATIONS 



GMR : QUEL EST L’ÉTAT DE SITUATION ? 

Composition des matières résiduelles éliminées secteur résidentiel

SECTEUR RÉSIDENTIEL
19 325 tonnes générées
30 % valorisée (recyclée)

70% enfouie 

NB.: inventaire 2014



GMR : QUEL EST L’ÉTAT DE SITUATION ? 

Composition des matières résiduelles éliminées secteur des ICI

SECTEUR DES ICI*
31 378 tonnes générées
75 % valorisée  (recyclage/MO)

25% enfouie 

NB.: inventaire 2014

*ICI : INSTITUTIONS, COMMERCES ET INDUSTRIES



GMR : QUEL EST L’ÉTAT DE SITUATION ? 

Composition des matières résiduelles éliminées secteur des CRD

SECTEUR DES CRD*
38 170 tonnes générées
89 % valorisée  (recyclage)

11% enfouie

NB.: inventaire 2014

*CRD : CONSTRUCTION, RÉNOVATION, DÉMOLITION



RECOMMANDATIONS

1. Développer un service d’accompagnement pour le secteur ICI dans 
l’optimisation de la gestion de leurs matières résiduelles ;

2. Concrétiser la mise en œuvre de la collecte à trois voies et 
informer/sensibiliser/éduquer les citoyens quant au fonctionnement de ce 
nouveau service ;

3. Amorcer une réflexion collective pour l’atteinte d’une gestion durable des 
matières résiduelles ;

3.1 Viser le retrait progressif des sacs de plastique dans les commerces de la MRC.

4. Fixer des objectifs territoriaux ambitieux pour la MRC de Maskinongé.



INVENTAIRE DE GES : QUEL EST L’ÉTAT DE SITUATION 
? 

Inventaire québécois des émissions 
de GES (1990-2015)

Inventaire des émissions de GES de 
la MRC de Maskinongé (2016)

9,9 tonnes par habitant
11,24 tonnes par habitant



INVENTAIRE DE GES : QUEL EST L’ÉTAT DE SITUATION 
? 

Prévision des émissions produites dans 10  
ans dans la MRC Exemples de projets permettant une 

réduction des GES sur le territoire… 



RECOMMANDATIONS

1. Favoriser l'acquisition de véhicules électriques en rendant disponible des bornes de 
recharge sur le territoire et en mettant en place des mesures incitatives à l'achat ;

2. Encourager la construction et la rénovation de bâtiments à faible consommation 
énergétique ;

3. Outiller les citoyens pour qu’ils adoptent des actions de réduction des GES à leur quotidien 
;

4. Accompagner les entreprises dans la mise en place de mesures concrètes de réduction des 
GES (ex. : symbiose industrielle) ;

5. Accompagner les administrations municipales dans la mise en place de mesures concrètes 
de réduction des GES (secteur corporatif et secteur collectif) ;

6. Valoriser et encourager la consommation et l’achat local.



ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES : QUEL 
EST L’ÉTAT DE SITUATION ? 

• Au Québec:

Les températures ont augmenté entre 1°C et 3°C depuis 1950, avec une prévision 
de + 4 à 7 °C d’ici la fin du siècle. 

• Dans la MRC de Maskinongé :

La moyenne du mois de janvier 2010 était de 5,2°C supérieure aux normales 
saisonnières des 30 dernières années.

Le mois de juillet de l’an 2010 fut l’année la plus chaude jamais enregistrée.

Ne parlons même pas de l’été 2018….ouff! 



Risques et vulnérabilités de la MRC de Maskinongé (quelques exemples)

État des infrastructures et du cadre bâti
• Réseau routier : l’augmentation du cycle de gel-dégel affecte l’état du réseau routier à cause de la 

contraction et expansion répétée de la chaussée. 
• Bâtiments : les bâtiments âgés n’ont pas été conçus pour résister à des pluies intenses, aux inondations 

ou aux sécheresses prolongées. 

Économie locale 
• Agriculture : les périodes de sècheresse plus fréquentes, l’accroissement de certaines espèces 

envahissantes 
• L’agrotourisme et le plein air : les saisons froides plus courtes et la hausse du nombre de redoux 

hivernaux. Les sports d’hiver sont vulnérables à ces changements.

Santé de la collectivité
• Vulnérabilité des jeunes et des personnes âgées face aux périodes de chaleur accablante.
• Augmentation des maladies transmises par les insectes ou encore les maladies hydriques et 

alimentaires.

ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES : 
QUEL EST L’ÉTAT DE SITUATION ? 



RECOMMANDATIONS
1. Demeurer informé quant à l’évolution des changements climatiques au Québec et 
des risques potentiels à venir ;

2. Dresser un portrait exhaustif des vulnérabilités de la MRC face aux changements 
climatiques, en réalisant une matrice d’analyse de risques pour le système construit, 
social et environnemental ;

3. Intégrer la gestion des risques climatiques aux processus décisionnels et agir de 
manière coordonnée avec les autres juridictions régionales, provinciales et fédérales 
;

4. Inclure la question de l’adaptation aux changements climatiques dans le schéma 
d’aménagement durable révisé de la MRC de Maskinongé ;

5. Informer/sensibiliser/éduquer la population, les élus et les entreprises à leurs 
pouvoirs d’action face aux changements climatiques.



La suite…

Nous avons le bilan environnemental partie 1 et partie 2. Des actions de 
sensibilisation sont en cours actuellement en lien avec les données de ces bilans.

Une nouvelle politique de développement durable a été adoptée le 13 novembre 
2018 par le CONSEIL DES MAIRES de la MRC de Maskinongé. 

Le COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DURABLE de la MRC de Maskinongé se penchera en 
2019 sur un nouveau plan d’action qui prendra en considération la politique et les 

bilans. 

Je peux déjà vous informer que les questions de la lutte ET d’adaptation aux 
changements climatiques seront au cœur de notre travail. 



Merci de votre attention 

JOYEUSES FÊTES 
de toute l’équipe de la SADC !  


