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Le projet-pilote de matières orga-
niques mené depuis un an par Com-

po-Haut-Richelieu a obtenu l’adhésion 
d’environ 95% des ménages potentiels. 
Ensemble, ils ont permis de détourner 
de l’enfouissement quelque 545 tonnes 
de matières compostables.

Il y a un an, Compo-Haut-Richelieu 
a mis en place un projet expérimental 
de collecte de déchets compostables. Il 
s’agit des restes de table et de cuisine 
et des résidus végétaux. Le projet a été 
mené dans la municipalité de Mont-
Saint-Grégoire et sur le territoire de l’île 
Sainte-Thérèse.

Le projet visait à comprendre les 
habitudes des citoyens, à caractériser 
les matières qu’ils déposent dans leur 
bac brun, à connaître les irritants et les 
avantages qu’ils trouvent à cette troisième 
collecte. Il s’agit d’une étape préalable à 
l’implantation d’une collecte à l’échelle de 
la MRC.

À la fin du printemps, Compo-Haut-
Richelieu a tenu un sondage auprès des 
quelque 2700 ménages participants au 
projet-pilote. Un peu plus de 25% ont 
répondu. On peut présumer qu’il s’agit 
des citoyens les plus intéressés et les plus 
sensibilisés, concède la présidente de 
Compo-Haut-Richelieu et mairesse de 
Mont-Saint-Grégoire, Suzanne Boulais. 

PARTICIPATION

Si le taux de réponse est élevé, le taux 
de participation est encore plus impres-
sionnant. L’enquête révèle que 95% des 
répondants ont participé à la collecte des 
matières organiques. 3,5% ont participé, 
mais ont abandonné et seulement 1,5% 
n’ont pas voulu participer.

Chez les participants, 81% placent 
BRUN’O Lebac en bordure de la rue 
toutes les semaines en été et toutes les 
deux semaines en hiver. BRUN’O Lebac, 

c’est le surnom donné au bac brun. L’hiver, 
54% des répondants jugent une collecte 
aux deux semaines suffisante, alors que 
46% pensent qu’elle devrait être mainte-
nue chaque semaine. En somme, l’opinion 
est partagée presque également.

Dans la maison, la gestion des matières 
résiduelles se passe souvent dans la cuisine. 
77% des participants apprécient le petit 
contenant de cuisine fourni avec le bac 
roulant brun de 240 litres. Enfin, 67% des 
participants ont jugé nécessaire de laver 
leur bac brun au moins une fois depuis 

le lancement de la collecte. Mme Boulais 
commente qu’il s’agit d’une information 
pertinente. Comme certaines municipa-
lités le font, Compo-Haut-Richelieu envi-
sage de s’occuper de laver les bacs. 

ODEURS

D’ailleurs, ce service semble utile 
puisque ceux qui ont abandonné la col-
lecte l’ont fait après avoir connu des pro-
blèmes d’odeurs, de vers blancs ou de 
mouches à fruits. Malgré tout, parmi eux, 
deux répondants sur trois se disent prêts 
à faire une nouvelle tentative. Chez les 
onze qui ne voulaient pas participer, sept 
ont invoqué un manque d’intérêt, trois 
un manque de temps et un le manque 
d’information.

Rappelons que le projet vise l’implanta-
tion d’un système de collecte à l’échelle de 
la MRC, mais aussi la construction d’une 
usine de compostage sur le site de l’ancien 
centre d’enfouissement Saint-Athanase. 
La MRC a retenu la technologie mise en 
place par Matrec, du côté ontarien de la 
vallée de l’Outaouais. Il s’agit d’un centre 
de compostage intérieur. C’est d’ailleurs 
à cet endroit qu’est acheminée la matière 
organique récupérée pendant le projet.

Compo-Haut-Richelieu a déposé 
sa demande de certificat d’autorisation 
auprès du ministère de l’Environnement 
à la fin de mai. Mme Boulais ne peut dire 
quand le projet obtiendra l’aval du minis-
tère. Elle note toutefois que la technologie 
proposée serait une première au Québec.

COLLECTE DE MATIÈRES COMPOSTABLES

Le projet-pilote obtient un taux de participation de 95%

Environ 2700 ménages de Mont-Saint-Grégoire et l’île Sainte-Thérèse ont participé 
au projet-pilote.
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Depuis trois ans, et pour une du-
rée d’un mois, un pygargue à tête 

blanche a élu domicile dans un arbre 
de l’île Sainte-Thérèse, à quelques coups 
d’aile de la rivière. Ironiquement, il a 
emménagé à proximité de la rue des Bal-
buzards, une espèce avec laquelle il est 
parfois confondu.

Le pygargue à tête blanche est un 
rapace dont l’aire de répartition couvre 
presque toute l’Amérique du Nord, de 
la Floride à l’Alaska. Au Québec, on le 
retrouve principalement dans les régions 
côtières, observe Renée Gagnon, direc-
trice générale de CIME Haut-Richelieu. 
La principale concentration se trouve à 
l’île d’Anticosti et sur la Côte-Nord. Dans 
le passé, on le voyait dans la région uni-
quement pendant la période de migration.

Dans le Haut-Richelieu, il était encore 
une rareté il n’y a pas si longtemps, pré-
cise Réal Boulet, ornithologue. Il explique 
que, depuis quelques années, on peut en 
observer tout le long du Richelieu. Lundi, 
M.  Boulet en a repéré trois dans le secteur 
de Venise-en-Québec.

Notre interlocuteur ajoute qu’il est 
possible que certains les confondent 
avec d’autres rapaces. Les jeunes pygar-
gues acquièrent leur plumage adulte 
vers quatre ou cinq ans. Jusque-là, il n’a 
pas la tête ni la queue blanches qui le 
caractérisent.

ALIMENTATION

Emblème des États-Unis, le pygargue 
est appelé à tort aigle à tête blanche. Il 
se distingue de l’aigle par son régime 
alimentaire composé essentiellement 

de poissons, peut-on lire sur le site 
Wikipédia. C’est pour cette raison qu’il 
niche le long des côtes maritimes, des 
rivières et des lacs. L’île Sainte-Thérèse est 
donc un endroit de prédilection pour lui.

En raison de son plumage brun pâle, le 
jeune pygargue est parfois confondu avec 
le balbuzard, un autre rapace pêcheur. 
Cependant, ce dernier a la poitrine, le 
ventre et les aisselles blancs. En outre, le 
balbuzard plonge dans l’eau pour capturer 

ses proies alors que le pygargue effleure la 
surface de l’eau pour le faire.

IMPRESSIONNANT

C’est gros, un pygargue. La taille de la 
femelle est 25% plus imposante que celle du 
mâle. Juché sur une branche, il a une hau-
teur variant entre 71 et 96 centimètres, selon 
le site du ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs. C’est entre 30 pouces (la hau-
teur d’une table) et 36 pouces (un comptoir 
de cuisine). En vol plané, l’envergure de ses 

ailes varie de 170 à 245 centimètres. C’est 
huit pieds. C’est un peu comme une feuille 
de contreplaqué qui vous passe au-des-
sus de la tête. D’ailleurs, le pygargue à tête 
blanche est l’oiseau qui construit les nids les 
plus imposants de tout le continent.

Enfin, bien qu’on le rencontre plus fré-
quemment, le pygargue à tête blanche est 
tout de même considéré comme une espèce 
vulnérable au Québec, selon le ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs.

Un pygargue à tête blanche s’installe à l’île Sainte-Thérèse

Le pygargue a adopté un arbre sur une propriété de l’île Sainte-Thérèse.
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