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Gatineau pourrait ne pas atteindre les cibles gouvernementales

Par Yannick Boursier, Publié le 21 janvier 2015 dans la Revue

À quelques semaines de présenter son nouveau Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR), la Ville de

Gatineau n'est pas convaincue de pouvoir atteindre les cibles établies par Québec.

C'est  du  moins  le  constat  qui  a  été  présenté  aux  membres  de  la  Commission  de  l'environnement  en

novembre dernier lors d'une rencontre dont le procès-verbal vient d'être dévoilé.

 «À la lumière de l'analyse des constats, il appert que malgré la bonne performance relative aux taux de

récupération de plusieurs matières, il se pourrait que cette performance atteigne un "plafond" qui serait en

deçà des cibles de réduction fixées par le gouvernement provincial», peut-on lire.

Ce commentaire vient à la suite du portrait diagnostique préliminaire réalisé pour connaître la situation à

Gatineau.  Ces  résultats  doivent  aider  la  Ville  à  cibler  les  enjeux  dans  le  cadre  de  son  nouveau  plan

environnemental qui doit être adopté ce printemps.

Selon  les  informations  présentées  aux  membres  de  la  Commission  de  l'environnement,  les  Gatinois

participent en grand nombre au recyclage, du côté résidentiel. En ce qui concerne les industries, commerces

et institutions (ICI), le taux de participation est plus faible.

Gatineau a déjà ciblé ce secteur comme prioritaire pour atteindre les cibles gouvernementales, mais aussi

pour augmenter le tonnage en vue de l'implantation d'une usine de traitement des déchets qui figure toujours

dans les plans.

Compostage

Si la situation va bien pour le recyclage, ça ne semble pas être le cas en ce qui a trait au compostage. «Pour

ce qui est des matières compostables, le taux de participation et de récupération dans le secteur résidentiel

stagnent depuis 2011 à environ 50%», indique-t-on dans le procès-verbal.

La situation pour les ICI n'est pas meilleure en raison des coûts élevés de la collecte, ajoute-t-on.

La  Ville  doit  aussi  travailler  sur  certains  produits  précis,  comme le  bois  et  le  papier,  qui  doivent  être

complètement éliminés des sites d'enfouissement d'ici quelques années selon les normes de Québec.

Nos demandes d'entrevues auprès de la Ville de Gatineau à ce sujet ont été refusées puisque le projet n'a

pas encore été présenté aux élus. De son côté, la présidente de la Commission de l'environnement, Denise

Laferrière, se trouve à l'extérieur du pays.

Cibles gouvernementales d'ici 2020
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70% des matières recyclables produites seront récupérées

100% du papier et du carton seront récupérés

100% des matières compostables n’iront pas au site d'enfouissement

70% des résidus de construction, de rénovation et de démolition seront triés

Diminution de 40% des déchets résidentiels et de 50% pour les industries, commerces et institutions

Source :La Revue (http://www.journallarevue.com/Actualites/2015-01-21/article-4013967

/Environnement%3A-Gatineau-pourrait-ne-pas-atteindre-les-cibles-gouvernementales/1)

_______________________________________________

Article sur la nouvelle vision et les objectifs du PGMR 2016-2020 : Des incitatifs tarifaires pour stimuler le

recyclage et le compostage ? (http://www.lebulletin.net/Actualites/2015-01-21/article-4013959/Des-incitatifs-tarifaires-

pour-stimuler-le-recyclage-et-le-compostage-%3F/1)

Un autre article intéressant concernant la santé environnementale à Gatineau : Le ruisseau des Fées a besoin

d’attention (http://www.journallarevue.com/Communaute/2015-01-26/article-4023773/Le-ruisseau-des-Fees-a-besoin-

d%26rsquo%3Battention/1)

Nos intrépides journalistes bénévoles, Mesdames Claire Charron et Neige Farmer, vous proposent une

nouvelle série de découvertes : voici les grandes entrevues à saveur environnementale avec des

personnalités connues de la région. À travers les intérêts en développement durable de leurs invités,

nous en apprendrons davantage sur les beautés naturelles de notre région et sur des enjeux

environnementaux préoccupants… et les solutions proposées!

Une entrepreneure qui fait son petit bonhomme de chemin pour
la nature!

Mme Nathalie Borne, alias Miss Chocolat, dans le secteur Hull.

En janvier dernier, Claire Charron a fait un joyeux détour par la boutique de Nathalie Borne. Mme Borne, alias

Miss Chocolat (http://www.misschocolat.com/), a volontiers accepté de répondre à nos questions ci-dessous

– voici donc une entrevue… mi sucrée, mi bio.

Quel est votre plus lointain souvenir d’un moment magique de contact avec la nature?

Ça remonte à l’école primaire, à Québec, alors que je fréquentais une école tenue par des soeurs; elles nous

amenaient en forêt pour ramasser des feuilles et des fleurs; ça me marque encore aujourd’hui de me rappeler

ces  moments  magiques  passés  à  découvrir  la  nature… ensuite,  on  attendait  que  les  plantes  cueillies

s’assèchent et on confectionnait des herbiers.

 

Y a-t-il une personnalité scientifique ou environnementale locale ou internationale qui vous inspire et

pourquoi?

Sans aucun doute oui, c’est Jean Lemire: j’aime ce qu’il fait, la façon dont il travaille avec son équipe, il part

en  mer…j’adore  son concept  des  mille  jours  en  mer,  j’aime le  fait  que cet  homme,  ce  scientifique,  ce

biologiste sillonne les mers de la planète pour nous mettre au courant de ce qui se passe, nous informer sur

la situation des animaux marins et sur la nature en général… j’aime aussi le fait qu’il transmette clairement

l’information à Monsieur et Madame Tout-le-monde, c’est un excellent vulgarisateur.

Est-ce qu’il y a un lieu naturel que vous aimez et qui vous accueille dans vos moments libres?

Oui… certainement, pour moi, c’est la mer. La mer, c’est un endroit où j’aime aller me ressourcer… j’aime

entendre le bruit des vagues, les oiseaux, j’aime la lumière, le soleil, les coquillages. Maintenant, comme

c’est un endroit où on ne peut pas aller souvent, ici, dans la région, un endroit que j’aime beaucoup, en fait,

un de mes endroits préférés en Outaouais, c’est le Lac Meech. Juste avant le coucher du soleil, j’aime aller y

pique-niquer et me baigner, c’est un endroit magnifique et l’eau y est si bonne!

Est-ce  qu’il  y  a  eu  chez  vous  un  déclic  environnemental,  un  moment  où  vous  êtes  devenue

sensibilisée à la fragilité de la nature?

Voici la réponse audio de Miss Chocolat: Ça remonte à loin… (http://www.Sortilege.co/wp-content/uploads

/2015/01/declicMissChocolat2.mp3)

 

Y a-t-il un enjeu environnemental qui vous tient plus à cœur que les autres?

Oui: ce qui me frappe, ce sont les déversements de pétrole dans les plans d’eau. On dirait qu’il y en a de plus

en plus, je trouve ça inquiétant; je ne sais pas si c’est moi qui les remarque plus, mais il me semble que ces

accidents-là  arrivent  de  plus  en  plus  souvent  et  ce  n’est  pas  facile  à  nettoyer  ces  affaires-là!  Les

déversements de pétrole ont des répercussions sur les communautés qui ont besoin de ces sources d’eau

pour vivre et s’abreuver; ces accidents ont aussi des répercussions sur la végétation et sur tous les animaux

qui vivent dans ces lacs, ces rivières, ces marais, etc. Ça me préoccupe beaucoup.
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À Gatineau précisément, est-ce qu’il y a un enjeu environnemental qui vous semble plus pressant que

les autres?

Il y a plusieurs enjeux qui me viennent en tête, maintenant, comme gestionnaire d’une petite entreprise, il y

en a un qui me préoccupe particulièrement et c’est le fait qu’on ne soit pas capable de se défaire de tout le

recyclage et le compostage qu’on produit. On a des bacs dans la cour, des bacs qu’on se partage entre

plusieurs entreprises, des bacs plus gros que ceux des résidences, mais ils sont nettement insuffisants pour

répondre à la demande… entre autres, les entreprises ont souvent des grosses boîtes et  les bacs sont

toujours pleins à craquer. Ainsi, je n’arrive pas à me défaire de mes articles recyclables et compostables

convenablement… ça déborde tout le temps. Y’a aussi un autre aspect qu’on gagnerait à améliorer, c’est le

service des transports en commun; on nous encourage à prendre l’autobus, mais en dehors des heures de

pointe, le service demeure très limité.

À la maison, comment gérez-vous le recyclage et le compostage, qui s’en occupe?

C’est moi qui m’en occupe avec l’aide des enfants et ça, ça va bien; je dis aux enfants, voici pour le bac, ça,

ça va dans le compost et ceci, dans la poubelle et on se débrouille bien, mais il y a encore des améliorations

à  faire.  C’est  d’ailleurs  mon  défi  pour  2015:  je  veux  améliorer  encore  davantage  notre  recyclage  et

compostage à la maison. Je veux aussi améliorer tous nos petits gestes et sensibiliser davantage les enfants

à l’importance de ces derniers. Des gestes simples comme fermer la lumière quand il n’y a personne dans

une pièce par exemple. Dans mon entreprise, par rapport à mes approvisionnements, je crois avoir bien fait

mes devoirs: mes articles d’emballage notamment sont fabriqués à partir de produits recyclés ou encore ils

sont réutilisables; mes fruits et légumes sont bio et j’offre aussi une gamme de chocolats bio-équitables.

Maintenant, à la maison et dans notre quotidien, il reste des améliorations à faire.

Merci à vous Nathalie d’avoir pris le temps de répondre à nos questions et … Joyeuse St-Valentin!

Remarque: À noter que le programme Katimavik, un programme qui permettait aux jeunes de voyager au

pays et de vivre des expériences marquantes comme celle qu’a vécue Nathalie a été aboli par le

gouvernement conservateur en 2012. (http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/sherbrooke/archives/2012/04

/20120406-202625.html)

 

Claire Charron

www.sortilege.co

Nous avons adoré la nouvelle initiative d’Équiterre qui conseille les équipes sportives et les parents de jeunes

sportifs à revoir leurs façons de faire. À Gatineau, le sport  est roi et toutes nos vaillantes équipes pourraient

aimer elles-aussi ce guide!

http://equiterre.org/solution/sportifs-pour-la-planete  (http://equiterre.org/solution/sportifs-
pour-la-planete)

Postes d'administrateurs bénévoles au sein du Conseil
d'administration d'EEA

Enviro Éduc-Action voit déjà venir l’Assemblée générale annuelle qui aura lieu le jeudi 26 février 2015. Le

conseil d’administration verra 4 postes arriver à l’échéance de leurs mandats :

- Vice-présidence

- Secrétariat

- Administrateur

- Trésorier

Ces postes seront ouverts à  toute personne souhaitant  proposer  sa candidature à  l’Assemblée générale

annuelle.  Les  candidats  doivent  devenir  membres  d’Enviro  Éduc-Action,  au  préalable,  en  payant  une

cotisation annuelle d’adhésion de 10$.

Les  membres  du  conseil  d’administration  appuient  l’organisme en  soutenant  la  direction  générale  dans

l’orientation et la gestion d’Enviro Éduc-Action. Ils se rencontrent une fois par mois pour des réunions d’une

durée de 3 heures en plus d’effectuer des préparations, recherches et autres tâches qui représentent une

charge moyenne  d’environ 3 à 6 heures par mois.

Pour plus  d’informations ou pour signifier  votre intérêt,  communiquez avec Geneviève Carrier,  directrice

générale, gcarrier@enviroeducaction.org (mailto:gcarrier@enviroeducaction.org)

                

La fête des semences de l'Outaouais, le 15 mars prochain!

D’où vient la fête des semences?
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Plusieurs «Fêtes des semences» se déroulent au début du printemps chaque année dans plusieurs villes du

Canada depuis plus de vingt ans. Les agriculteurs en ont fait une fête dans bien des villages depuis belle

lurette.

En 2010, la première Fête des semences « bio-équi-table » fut organisée grâce à une initiative de quartier du

comité de jardins biologiques et communautaires de l’Association des résidents de l’Île de Hull (ARIH) dont

l’objectif demeure encore aujourd’hui :

« Nous partageons les connaissances et les valeurs de la culture biologique et de commerce équitable ».

Depuis  2011,  la  coopérative  de  solidarité  bio-équitable  de  l’Outaouais  (CBIO)  organise  cette  fête

d’envergure.

« Nous voulons par cette fête, célébrer l’arrivée du printemps, souligner le temps des semis et sensibiliser le

plus grand nombre de citoyens à nos valeurs ».  (CBIO)

Qui participe à la fête?

Chaque année la « Fête des semences de l’Outaouais » rassemble à la Maison du citoyen, la population et

les divers organismes de services, de producteurs de semences, de culture bio ainsi que les promoteurs de

l’alimentation saine et équitable, de l’environnement de secteurs liés au développement durable…

« C’est en partageant nos connaissances à la fête des semences que nous échangeons avec les citoyens

sur l’alimentation, l’achat local et le commerce équitable. Ensemble nous partageons notre richesse collective

». Marché de solidarité régionale de l’Outaouais (MSRO)

Qui visite la fête des semences en Outaouais?

Le grand public d’origine aussi diversifiée que…

Des citoyens en quête d’information sur la culture, l’horticulture, l’environnement et l’agriculture urbaine.

Des  jeunes  adultes  branchés  sur  des  questions  écologiques,  environnementales,  d’alimentation

biologique à la recherche d’un mode de vie plus durable.

Des jeunes familles désirant inculquer des valeurs de développement durable à travers des activités

avec leurs enfants en agriculture urbaine.

Des aînés, des retraités, «boomers», grands-parents voulant pratiquer le jardinage entre amis.

Des gens en quête de sécurité et d’alternatives alimentaires.

Des écoliers qui possèdent un jardin dans leur cour d’école, etc.

Qui dit fête dit bénévoles?

Une centaine de bénévoles dont 60 jeunes des écoles secondaires de la région renouvellent l’expérience

cette année. Accompagnés de nos gens expérimentés de la fête des semences qui ont à cœur l’agriculture

biologique et  l’achat  de produits  locaux tous sont  intéressés à vous accueillir.  Tous sont  invités à nous

contacter ( elodiep@bioequitable.net (mailto:elodiep@bioequitable.net)).

______________________________

Bal de neige 2015!

Du 30 janvier au 16 février 2015, au parc Jacques-Cartier de Gatineau! *Accès gratuit!*

Profitez des plaisirs de l'hiver au plus grand terrain de jeux de neige du continent! Dévalez les pentes à toute

vitesse dans les super glissades, dont la Chinook, l'Iceberg et la Glacier!

Pour  les  plus  contemplatifs,  il  ne  faudra  surtout  pas  manquer  les  incroyables  sculptures!  Et  pour  se

réchauffer, quoi de mieux que de participer aux spectacles de la Scène des flocons!

Découvrez aussi les activités de la Zone XTRÊME, dont la gigantesque tyrolienne à quatre voies, les karts à

pédales et le labyrinthe géant! Trouverez-vous la sortie?

Joignez-vous à nous sur Facebook! (http://www.facebook.com/domainedesflocons)

Heures d'ouverture

Du 30 janvier au 16 février 2015

Ouvert les lundis et les jeudis, de 9 h à 16 h

Les vendredis et les samedis, de 9 h à 21 h

Les dimanches, de 9 h à 18 h

Le parc est fermé les mardis et les mercredis.
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