
De quelles façons ce projet est-il 
bénéfique pour l’environnement? 
•	 	Pendant	les	neuf	premiers	mois	d’exploitation,	le	

programme	a	réacheminé	532	tonnes	de	papier	
et	d’emballage,	et	100	%	des	boues	d’épuration.	
L’objectif	à	plus	long	terme	est	de	réacheminer 50 %	
des	matières	organiques	et	recyclables	dans	les	deux	
premières	années	d’exploitation	de	l’installation.	

•	 	Un	verger	a	été	planté	sur	le	site,	et	ses	arbres,	une	
fois	arrivés	à	maturité,	aideront	à	traiter les effluents 
provenant	de	l’installation.	

De quelles façons ce projet est-il 
bénéfique pour la collectivité?
•	 	La collecte porte-à-porte facilite l’accès	de	tous	

les	résidents	au	service	de	valorisation	des	matières	
résiduelles.

•	 	La	valorisation	des	matières	résiduelles	prolongera 
la durée de vie du site d’enfouissement,	ce	
qui	améliore	le	recouvrement	des	coûts	des	
infrastructures	pour	le	projet.	

Le présent guide est conçu pour expliquer aux décideurs et aux responsables municipaux les techniques 

d’élaboration de projets de développement durable exceptionnels et pour favoriser l’adoption de pratiques 

exemplaires dans leur collectivité. Veuillez consulter le guide pour découvrir des stratégies gagnantes, puis 

répondez aux questions pour démarrer votre projet de développement durable. 

APERÇU DU PROJET
•  Le District régional de Kitimat-Stikine, en Colombie-Britannique, a construit l’installation de gestion des déchets 

de Forceman Ridge et la station de transfert de Thornhill, et a mis en œuvre une collecte porte-à-porte pour gérer 
et optimiser la valorisation des matières résiduelles destinées à l’enfouissement. 

•  Ce projet, le Programme de gestion intégrée des déchets solides de la région de Terrace, englobe des éléments 
relatifs aux infrastructures, aux services, aux programmes, aux règlements et aux politiques.

•  L’installation comprend des aires pour le compostage, le recyclage et la gestion des déchets solides, et est conçue 
afin de pouvoir servir les résidents de la région pendant plus de 100 ans.

•  Le District régional s’est assuré l’appui du projet en menant de vastes consultations avec les intervenants et en 
intégrant des mesures pour stimuler l’économie locale. 
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Souhaitez-vous mettre en œuvre un projet novateur de gestion des déchets dans 
votre collectivité? Pour commencer, répondez aux questions suivantes :

Quels sont les défis relatifs au flux de matières 

résiduelles dans votre collectivité?

Nommez un à trois changements que vous 

aimeriez voir dans la gestion des déchets de votre 

collectivité. Quel serait un avantage économique, 

environnemental et social de chaque changement?

Nommez trois intervenants que vous devriez 

consulter avant d’apporter des changements à la 

gestion des déchets dans votre collectivité. Pour 

chacun des intervenants, dressez une liste : 

•  des avantages qu’il pourrait tirer des 

changements apportés à la gestion des déchets;

• des préoccupations qu’il pourrait avoir; 

• des conditions qu’il pourrait exiger.

De quelles façons ce projet est-il bénéfique pour l’économie locale?
•	  Les entrepreneurs locaux ont pu soumissionner et obtenir 83 % des dépenses de construction	ainsi	qu’un	contrat	

annuel	de	1,1	million	de	dollars.

•	 Le	projet	a	créé	des	possibilités d’emploi à long terme dans la collectivité.

•	 	Le	programme	de	recyclage	répond	aux	exigences	de	Recycle	BC	et	est	donc	admissible	à	un	futur	financement	
externe.	

•	 	Le	projet	est	considéré	comme	un	projet	de	compensation	des	gaz	à	effet	de	serre	et	peut	générer	des	revenus	sur	le	
marché	du	carbone	provincial.

Quelles sont certaines des réussites de ce projet? 
•	 	Des collaborations étroites et des consultations poussées	avec	les	collectivités	avoisinantes,	les	groupes	d’intérêt	

communautaires,	les	entrepreneurs,	les	citoyens	et	les	autorités	provinciales	ont	aidé	à	susciter	l’appui	du	projet.	

•	 	Le	processus	d’appel	d‘offres	du	District	régional	comprenait	des	mesures	de	formation	et	de	jumelage	destinées	aux	
soumissionnaires	retenus	pour	renforcer l’expertise locale et	permettre	aux	entrepreneurs	locaux	de	soumissionner.

•	 	Le	programme	de	gestion	des	déchets	solides	est	facilement transférable à des projets semblables	dans	la	
municipalité,	ce	qui	allégera	la	tâche	du	personnel	relativement	aux	initiatives	futures.

Apprenez-en davantage sur le Programme de gestion 
intégrée des déchets solides de la région de Terrace au 
fcm.ca/pcdmatieresresiduelles 
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