
 
 

COMMUNIQUÉ 
Diffusion immédiate 

 

CENTRE DE RECHERCHE SUR LES MILIEUX INSULAIRES ET MARITIMES (CERMIM) 
 

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

Profil quantitatif et caractéristique 

 

Havre-aux-Maisons, le 30 avril 2012 – Le Centre de recherche sur les milieux insulaires et 

maritimes (CERMIM), affilié à Université du Québec à Rimouski, vient de publier un 
troisième rapport sur la gestion des matières résiduelles aux Îles-de-la-Madeleine. Ce 
document découle d’une compilation et d’une analyse quantitative des données municipales 
relatives aux différentes matières résiduelles traitées entre 2000 et 2010.  

De façon générale, on observe depuis 2003 une relative stabilisation des quantités de 
matières résiduelles traitées, qui se situent entre 10 000 et 11 000 tonnes par an, dont 
environ 36 % de matières résiduelles ultimes, 18 % de recyclables, 27 % de matières 
putrescibles et 18 % de matières sèches. On constate aussi qu’une bonne partie des 
objectifs du Plan d’action 2011-2015 de la Politique québécoise de gestion des matières 
résiduelles ont été atteints même si des efforts restent nécessaires pour le tri des plastiques 
et pour valoriser les résidus de la construction.  

Ce rapport constitue une base d’informations fondamentale pour une prise de décision 
éclairée quant aux modes de gestion, de recyclage ou de valorisation des matières 
résiduelles du territoire. 

Cette étude a été produite dans le cadre du Laboratoire rural des Îles-de-la-Madeleine, 
appuyé financièrement par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire (MAMROT), par le ministère du Développement économique, de 
l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE), par la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine et par la 
Conférence régionale des élus Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (CRÉGÎM). 

Le rapport publié a pour titre « Gestion des matières résiduelles aux Îles-de-la-Madeleine : 
profil quantitatif et caractéristique » et est disponible sur les sites Internet du CERMIM et de 

la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine : 

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

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