
                                                                                                                                                  

                                                                              

 
COMMUNIQUÉ  

Pour diffusion immédiate 
 
 

RÉVISION DU PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES  
LA MRC VEUT SONDER LA POPULATION  

 
Granby, le 6 avril 2021 – Afin de bonifier sa réflexion dans le cadre de l’élaboration de 
son prochain Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR), la MRC de La Haute-
Yamaska annonce la tenue d’un sondage auprès de la population. Du 7 au 28 avril, les 
citoyennes et citoyens sont invités à prendre part en grand nombre à cette démarche 
d’envergure qui permettra d’identifier les actions mises en place au cours des sept 
prochaines années afin d’améliorer le bilan régional en gestion des matières résiduelles.  
 
Pour participer, il suffit de se rendre sur le site Web GENEDEJETER.COM, à la page 
Sondage. Différents thèmes sont abordés dans le questionnaire dont les services de 
collecte, les écocentres, l’amélioration de la qualité des matières recyclables, la réduction 
à la source et le réemploi. Le but de cet exercice : se doter de stratégies novatrices et 
rassembleuses pour le prochain PGMR et détourner davantage de matières de 
l’enfouissement. 
 
« Le PGMR doit refléter les préoccupations et les aspirations de la communauté 
yamaskoise. Sa révision est un exercice collectif d’une grande importance pour cheminer 
vers une société plus verte. Nous espérons que la population saura profiter de l’occasion 
qui lui est donnée pour exprimer ses idées et contribuer au développement d’un PGMR 
rassembleur! » explique M. Paul Sarrazin, préfet de la MRC. 
 
Les données compilées grâce à ce sondage serviront à cibler certaines priorités et à 
statuer sur les mesures à adopter dans le prochain plan d’action. Les résultats seront 
rendus publics au courant des prochains mois. Dans le cadre du processus de révision 
du PGMR en cours, les citoyens pourront aussi se faire entendre lors des consultations 
publiques qui se dérouleront en 2022. 
 
Un concours pour promouvoir la participation citoyenne  
 
Les citoyens qui prendront quelques minutes pour remplir le sondage de la MRC sur la 
révision du PGMR courront la chance de remporter l’une des cinq (5) boîtes-cadeaux 
« zéro déchet » d’une valeur de 100 $ chacune. 
 
Le tirage aura lieu le 5 mai 2021, à 11 h 30, aux bureaux de la MRC. Pour consulter le 
règlement complet du concours, visitez le GENEDEJETER.COM/SONDAGE 
 
Les ICI et les entreprises de CRD aussi consultés 
 
La MRC prendra également le pouls des industries, commerces et institutions (ICI) et des 
entreprises de construction, rénovation et démolition (CRD) de son territoire. Un sondage 
spécifique aux besoins et aux préoccupations de ces clientèles sera transmis par 
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l’entremise d’organisations et de partenaires locaux. 
 
Les ICI et les entreprises de CRD intéressés à soumettre leurs idées sont invités à 
communiquer par courriel avec Gabrielle Lauzier-Hudon, agente aux communications à 
la MRC, au glauzierhudon@haute-yamaska.ca. 
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