Le Mot vert du mois – « Multiplateforme : Où s’en est? » - Février 2021

Bonjour à toutes et tous,
Le 12 mars dernier, les MRC de La Matapédia et de La Mitis annonçaient un projet de
Multiplateforme de gestion des matières résiduelles situé à Saint-Moïse comprenant une
plateforme de compostage, un lieu d’enfouissement technique et un écocentre. Le but est
de réduire nos coûts de gestion des matières résiduelles qui augmentent à chaque année
et d’avoir enfin du compost à retourner aux citoyens. Lors de l’annonce, un site web a été
mis en ligne afin de présenter et suivre le projet (ecoregie.ca/multiplateforme). Alors, où
s’en est?
L’Étude d’Impact sur l’Environnement (ÉIE) a débuté l’automne dernier. Le but de cette
étude est de tout connaître sur le futur site et ses impacts potentiels (Faune, flore, cours
d’eau, milieux humides, hydrogéologie, archéologie, gaz à effet de serre, impacts
sonores, la circulation, etc.), puis de trouver les mesures d’atténuations sur ces impacts
potentiels.
Dans ce contexte, des consultations publiques ont été planifiées afin de connaître l’avis
des voisins, des citoyens de La Matapédia et de La Mitis, des experts, etc. et ainsi avoir
toutes les données dans les mains pour une meilleure prise de décision, donc un meilleur
projet pour nous tous. Ces consultations impliquent de faire des présentations en salle où
chacun peut apporter son point de vue et poser des questions ou encore lors de
rencontres en petit groupe pour discuter d’enjeux particuliers.
Puis : COVID-19. Les plans de consultation ont changé plusieurs fois et nous voyons
aujourd’hui encore que les rencontres en présentiel ne pourront pas se faire à court terme.
Pour pallier à cette situation, la RITMR Matapédia-Mitis tiendra une rencontre virtuelle
afin de présenter le projet à toutes et tous, répondre autant que possible aux questions et
recueillir les commentaires et suggestions des participants. Cette rencontre se tiendra par
Zoom mardi le 16 février 2021, 19h30. Inscription obligatoire via le
www.ecoregie.ca/multiplateforme. Nous comprenons que ce n’est pas tout le monde qui
a accès à Zoom, mais le contexte laisse peu d’option. Dès que possible, des rencontres
en personne auront lieu.
Pour plus d’informations sur ce projet, visitez le www.ecoregie.ca, téléphonez au 418 6292053, poste 1138 ou écrivez-nous au matresi@matapedia.qc.ca.
Vincent Dufour, coordonnateur en gestion des matières résiduelles
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