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GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES AUX ÎLES-DE-LA-MADELEINE : 

État de la situation et perspectives de développement 

 

Havre-aux-Maisons, le 29 avril 2011 – Le Centre de recherche sur les milieux insulaires et 
maritimes (CERMIM), affilié à Université du Québec à Rimouski, vient de publier un rapport sur la 
gestion des matières résiduelles aux Îles-de-la-Madeleine. Ce document représente l’aboutissement 
de la première étape d’un programme de recherche mené par le CERMIM découlant d’un mandat 
confié par l’agglomération des Îles-de-la-Madeleine. Ce programme vise à doter la communauté de 
l’archipel d'éléments novateurs visant une gestion intégrée des matières résiduelles.  

Après une revue de l’historique de la gestion des matières résiduelles dans l’archipel, une analyse 
des particularités liées au caractère insulaire du territoire et une description de l’état de la situation 
actuelle, le rapport aborde les perspectives de développement sur le plan des stratégies 3RV 
(réduction, recyclage, remploi et valorisation). Cette démarche a ainsi permis de bien cerner les 
problématiques et d’identifier les pistes d’intervention faisant l’objet d’un plan d’action sur la gestion 
intégrée des matières résiduelles aux Îles-de-la-Madeleine.  

Le programme de recherche coordonné par le CERMIM a débuté à l’été 2010 et s’étale sur une 
période totale de cinq ans. Il est rendu possible grâce à l’appui du Programme des Laboratoires 
ruraux du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
(MAMROT) et du ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation 
(MDEIE) du Québec. La contribution du MDEIE est puisée du Fonds vert du gouvernement du 
Québec et vise la mise en œuvre de la Mesure 20 du Plan d'action 2006-2012 sur les changements 
climatiques. L’agglomération des Îles-de-la-Madeleine et la Conférence régionale des élus 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine contribuent également à l’étude. 

Le rapport publié intitulé « Gestion des matières résiduelles aux Îles-de-la-Madeleine : État de la 
situation et perspectives de développement » est disponible sur les sites Internet de la municipalité 
des Îles-de-la-Madeleine et du CERMIM : 

http://www.muniles.ca/laboratoirerural.html  

http://www.uqar.ca/cermim/publications-scientifiques 
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