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- RAPPEL - 

Le projet vise l'implantation d'une multiplateforme couvrant trois volets (plateforme de 

compostage, lieu d'enfouissement technique (LET) et écocentre) dans la Municipalité de Saint-

Moïse. Le projet s'appuie sur les trois dimensions du développement durable (acceptabilité 

sociale, préservation de l'environnement et réduction des coûts) et est réalisé par la Régie 

intermunicipale de traitement des matières résiduelles des MRC de La Matapédia et de La Mitis 

(RITMR Matapédia-Mitis) ainsi que ces MRC. La mise en service du projet est prévue pour 2024. 

 

Les objectifs du projet sont :  

• Réduire les coûts de traitement des matières compostables et des déchets; 

• Permettre le retour du compost aux citoyens qui participent au bac brun; 

• Viser la réduction des déchets enfouies autant que possible; 

• Obtenir une prévisibilité à court-moyen-long terme de notre gestion des matières 

résiduelles; 

• Être à la fine pointe de la technologie pour un traitement écologique des matières 

résiduelles à petite échelle; 

• Offrir un service de proximité pour la gestion des matières compostables et des 

déchets, limitant ainsi les gaz à effet de serre générés en réduisant de 85 000 km le 

transport de ces matières; 

• Avoir une autonomie locale du traitement de nos matières dans un but de développer 

des projets d'économie circulaire; 

• Créer des emplois locaux. 
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L’étude d’impact sur l’environnement du projet de Multiplateforme de gestion des matières 

résiduelles de Saint-Moïse a été déposée par la RITMR Matapédia-Mitis en mars 2022 au 

Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). 

L’Étude est publique depuis le 4 avril 2022 via le Registre des évaluations environnementales : 

 

www.ree.environnement.gouv.qc.ca/projet.asp?no_dossier=3211-23-093 

 

L’étude d’impact a permis de caractériser les composantes naturelles du milieu de manière à y 

documenter les impacts potentiels du projet sur le milieu, ainsi qu’à prévoir les mesures 

d’atténuation, de surveillance et de suivi environnemental nécessaires afin de préserver 

l’environnement. Il s’agit donc des nouvelles informations publiques disponibles et utiles pour 

tous ceux et celles qui désirent mieux connaître le projet. 

 

Dans les prochaines semaines, la RITMR Matapédia-Mitis recevra des questions 

d’approfondissement du MELCC qui procède présentement à l’analyse de l’étude, comme le 

prévoit la procédure d’évaluation environnementale. À noter que ces échanges seront publics 

via le Registre et qu'il vous est possible de vous inscrire pour recevoir une notification lors de 

l'ajout de nouveau document. 

 

Une fois que le ministère sera satisfait des réponses, une période d’information publique aura 

lieu et un mandat d’audiences publiques sera octroyé au Bureau des audiences publiques sur 

l’environnement (BAPE)  et ce n’est qu’au terme des conclusions de l’analyse environnementale 

du MELCC et de celle du BAPE, ainsi que de la mise à jour des coûts de réalisation dans le 

contexte actuel et la prise en compte de l'ensemble des enjeux qu’une décision finale par les 

élu.e.s sera prise quant à l’implantation du projet sur notre territoire. 

 

  

http://www.ree.environnement.gouv.qc.ca/projet.asp?no_dossier=3211-23-093
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Étant donné le volume de l’Étude d’impact sur l’environnement (Rapport de 576 pages et 1689 

pages en annexe), la RITMR Matapédia-Mitis travaille à faire une synthèse accessible de l’étude 

qui répondra entre autre aux nombreuses questions posées durant les consultations et dont la 

réponse était « Ce sujet sera analysé dans l’Étude d’impact sur l’environnement ». Ce document 

sera diffusé ce printemps 2022. Pour l’instant et comme première lecture plus accessible, nous 

vous invitons à lire le chapitre 11 qui présente une synthèse de l'étude en 22 pages. 

 

N’hésitez pas à communiquer avec nous si des enjeux, impacts potentiels ou inconvénients 

n’ont pas été élaboré dans l’étude. Nous nous assurerons d’y répondre dans les prochaines 

publications, lors des consultations et sur la page web dédié au projet : 

 

www.ecoregie.ca/multiplateforme 

 

Pour plus d’informations, des questions, commentaires ou suggestions sur le projet ou sur la 

gestion des matières résiduelles dans les MRC de La Matapédia et de La Mitis, voici nos 

coordonnées :  

 

Site web : www.ecoregie.ca 

Facebook : @RITMRMatapediaMitis 

MRC de La Matapédia MRC de La Mitis 

Tél. : 418 629-2053 poste 1138 Tél. : 418-775-8445 poste 1138 

Courriel : matresi@mrcmatapedia.qc.ca Courriel : matresi@mitis.qc.ca 

Télécopieur : 418 629-3195 Télécopieur : 418 775-9303 

 

http://www.ecoregie.ca/multiplateforme
http://www.ecoregie.ca/

