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Annexe 2  -  
La gestion des matières résiduelles dans 
l’Outaouais québécois - Scénarios envisageables avec la 
gazéification au plasma 
 
 
 
2.1  Introduction 
 
Dans la présente annexe, les termes «Outaouais » et « partenaires » désignent les 
quatre MRC et la Ville de Gatineau. 
 
Toute solution au problème de la gestion des matières résiduelles de l’Outaouais 
québécois doit être techniquement réalisable et financièrement viable, sinon il ne sert 
à rien de la proposer. La présente annexe porte sur la gazéification au plasma comme 
alternative à l’enfouissement, parce que cette technologie peut être adaptée pour 
traiter n’importe quel type de matière résiduelle. Notre démarche comportait cinq 
étapes et visait à déterminer :   

 
1. les volumes de matières résiduelles actuellement généré, enfoui et 
 recyclé  
2. l’impact des objectifs de 2008 sur les volumes à gérer 
3. le budget alloué au traitement des matières résiduelles  
4. la viabilité de la gazéification au plasma comme solution pour 
 l’Outaouais québécois 
5. les options envisageables pour l’Outaouais québécois 

 
Nos recherches nous ont amenés aux conclusions suivantes : 

 
Au plan politique Si la volonté est là, la solution est à notre portée.  
 
Au plan financier La Région de l’Outaouais a probablement les fonds 

nécessaires pour faire valoriser toutes ses matières 
résiduelles par la gazéification au plasma. 

 
Au plan opérationnel La gazéification au plasma est une solution réalisable.  
 
Au plan technique Les responsables de l’Outaouais québécois pourront juger du 

fonctionnement et de la viabilité du procédé, puisque l’usine-
pilote du chemin Trail, à Ottawa, sera mise en service en 
avril 2007. 
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De toutes les compagnies étudiées (voir Annexe 4), c’est la compagnie PLASCO 
ENERGY GROUP qui, selon nous, serait la meilleure candidate pour implanter des 
usines de gazéification au plasma dans l’Outaouais québécois – et ce, pour les raisons 
suivantes : 
 
1. la proximité géographique  ; 
2. après avoir fait la preuve du bon fonctionnement de son usine-pilote du chemin 
 Trail, à Ottawa, Plasco pourra implanter une ou plusieurs usines dans la Région 
 de l’Outaouais en 2008 ; 
3. le niveau de précision des informations que Plasco fournit (sur ses procédures et 
 ses coûts) et celui qu’elle demande à ses clients (sur leurs exigences et 
 attentes) ; 
4. le caractère unique du modèle opérationnel offert par PLASCO, qui limite 
 l’investissement en capital ; 
5. Plasco a fait breveter son procédé, et c’est le seul procédé de taille commerciale 
 en Amérique du Nord. 

  
Le présent document ne donne qu’une vue d’ensemble de la situation. Pour chacune 
des cinq étapes mentionnées à la page précédente, nous pouvons fournir, sur 
demande, des données sur la méthodologie employée, les hypothèses de départ, les 
sources des informations utilisées et la façon dont nous les avons interprétées. 
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2.2 Volumes de matières résiduelles généré, enfoui et recyclé (Étape 1) 
 

Les tableaux suivants donnent une vue d’ensemble de la situation actuelle dans 
l’Outaouais québécois (établie à partir des PGMR des MRC et de la Ville de Gatineau).   
Les chiffres n’étaient pas disponibles pour la même année dans tous les cas, si bien 
que nous avons dû utiliser des données de 2001 dans certains cas et des données 
allant jusqu’à 2004 dans d’autres cas. Dans les tableaux ci-dessous, nous avons 
converti les tonnages annuels en nombres de tonnes par jour (t/j) en divisant par 365 
jours, puisqu’une usine de gazéification au plasma fonctionne 24 heures sur 24 sept 
jours par semaine.  
 

 
MRM = matières résiduelles du secteur municipal 
CRD = matières résiduelles du secteur construction, rénovation et démolition 
ICI = matières résiduelles du secteur industriel, commercial et institutionnel 

 

Tableau 2.1 Tonnages annuels de matières résiduelles  

  Tonnages actuellement enfouis 

  
Partenaires 

  
MRM CRD ICI Total 

Tonnes
/jour 

Collines-de-l’Outaouais   16 174 8 623 12 539 37 336 102 

Vallée-de-la-Gatineau   8 050 8 887 28 029 44 966 123 

Papineau   11 190 2 914 8 977 23 081 63 

Pontiac   4 600 4 600 4 800 14 000 38 

Ville de Gatineau   104 190 12 500 38 395 155 085 425 

Total   144 204 37 524 92 740 274 468 752 

Tonnes/jour   395 103 254 752   

              

Collines-de-l’O.      t/j   44 24 34 102   

Vallée-de-la G.       t/j   22 24 77 123   

Papineau                t/j   31 8 25 63   

Pontiac                   t/j   13 13 13 38   

Ville de Gatineau   t/j   285 34 105 425   
Nombre total de tonnes 

par jour   395 103 254 752   
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Il nous a été impossible de déterminer avec certitude deux volumes :  
 
(1) le volume enfoui par la MRC de Pontiac ; nous avons pris comme hypothèse que 

14 000 des 17 029 tonnes générées dans cette MRC étaient enfouies  ;  
(2) le volume CRD inclus dans le volume des matières résiduelles du secteur 

municipal (MRM). Il se peut donc que le volume MRM ait été surestimé jusqu’à  
5 % dans certaines MRC. 

 
 
Les municipalités assument les coûts d’élimination des matières résiduelles des 
secteurs municipal et CRD, mais les coûts du secteur ICI sont assumés (en partie, du 
moins) par les entreprises de ce secteur.  Tout plan de gestion des matières 
résiduelles doit cependant prévoir des installations pouvant être aussi utilisées par le 
secteur ICI. 
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2.3  Impact des objectifs de 2008 sur les volumes de matières résiduelles à 
gérer (Étape 2) 

  
Voici quels seront les volumes de matières résiduelles à éliminer en 2008 si les 
objectifs fixés pour le recyclage et le compostage sont atteints : 
 

 
 
Il incombera aux municipalités de déterminer si ces objectifs ont été atteints ou non.  
(Le tonnage de 370 tonnes par jour visé en 2008 représente grosso modo une 
réduction de 51 % du volume total de matières résiduelles à gérer).  Ainsi que nous le 
montrerons plus loin, le choix de la gazéification au plasma contribuerait énormément 
à atteindre ces objectifs.  

 
Tableau 2.2  Tonnages de matières résiduelles visés en 2008  

 
 

  Tonnages visés en 2008 

  
Partenaires 

  
MRM CRD ICI Total 

Tonnes
/jour 

Collines-de-l’Outaouais   8 926 6 633 7 108 22 667 62 

Vallée-de-la-Gatineau   3 065 3 660 21 438 28 163 77 

Papineau   6 469 1 457 3 702 11 628 32 

Pontiac   2 263 2 196 2 059 6 518 18 

Ville de Gatineau   46 265 9 350 10 404 66 019 181 

Total   66 988 23 296 44 711 134 995 370 

Tonnes par jour   184 64 122 370   

              

Collines-de-l’O.          t/j   24 18 19 62   

Vallée-de-la-G.          t/j   8 10 59 77   

Papineau                   t/j   18 4 10 32   

Pontiac                      t/j   6 6 6 18   

Ville de Gatineau      t/j   127 26 29 181   
Nombre total de tonnes 
par jour   184 64 122 370   
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Dans les pages qui suivent, nous proposons deux scénarios : 
 
Le premier envisage le traitement des matières résiduelles dans le cas où seraient 
atteints les objectifs de recyclage et de compostage.  
 
Le second envisage la gazéification au plasma des matières putrescibles actuellement 
destinées au compostage (qui incluent les résidus de table, les pelures, les coquilles 
d’œufs, les filtres à café, les résidus de jardins, etc.). 
 
Pour le second scénario, nous avons cherché à déterminer s’il est justifié d’implanter 
une grande usine de compostage dans la Région de l’Outaouais.  Or, si l’on examine le 
volume de matières putrescibles destiné au compostage et le budget prévu, il est clair 
que les coûts (à la tonne) de compostage des matières putrescibles sont supérieurs à 
ceux de leur enfouissement ou de leur valorisation énergétique par gazéification au 
plasma. Évidemment, enfouir des matières putrescibles n’est pas une bonne solution. 
Cependant, la conversion de ces matières en énergie est une forme de recyclage ou de 
valorisation, et, selon nous, il vaut la peine d’envisager une telle option – d’autant plus 
que toutes les matières putrescibles ne peuvent pas être compostées.   
 
Nous avons calculé quels volumes de matières résiduelles les municipalités auraient à 
faire traiter par Plasco si elles choisissaient de valoriser par la gazéification au plasma 
les volumes de matières putrescibles actuellement destinés au compostage (voir 
Tableau 2.3, page suivante). 
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Tableau 2.3  Tonnages de matières résiduelles à traiter lorsqu’on inclut 

les volumes destinés au compostage  

  
Tonnages visés pour 2008, incluant les matières 

putrescibles à composter 

  
Partenaire 

  
MRM CRD ICI Total 

Tonnes
/jour 

Collines-de-l’Outaouais   10 996 6 633 7 819 25 448 70 

Vallée-de-la-Gatineau   5 394 3 660 21 938 30 992 85 

Papineau   7 551 1 457 3 839 12 847 35 

Pontiac   3 485 2 196 2 942 8 623 24 

Ville de Gatineau   72 933 9 350 30 904 113 187 310 

Total   100 359 23 296 67 442 191 097 524 

Tonnes par jour   275 64 185 524   

              

Collines-de-l’O.  t/j   30 18 21 70   

Vallée-de-la-G.          t/j   15 10 60 85   

Papineau                    t/j   21 4 11 35   

Pontiac   t/j   10 6 8 24   

Ville de Gatineau  t/j   200 26 85 310   
Nombre total de tonnes 

par jour   275 64 185 524   

 
 
 
Il est prévu de composter 56 102 tonnes de matières putrescibles en 2008, soit 60 % 
du volume total de matières putrescibles généré pouvant être composté (toutes ne 
peuvent pas l’être, en effet). En incluant ce volume (Tableau 2.3), on réduit de 30 % 
le volume de matières résiduelles actuellement enfouies (Tableau 2.1).  
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2.4  Le budget alloué au traitement des matières résiduelles dans la Région de l’Outaouais (Étape 3) 

 
Les données du tableau suivant reposent sur les budgets actuels. 

 

 
 
N.B. :  Une comparaison des coûts de recyclage entre MRC n’était pas faisable. La MRC de Pontiac a introduit son programme de recyclage avec du 
retard, si bien que nous avons utilisé les coûts estimés pour la période 2006-2009.  Cela explique que le chiffre soit anormalement supérieur à celui de 
la MRC des Collines-de-l’Outaouais, pour laquelle les données du tableau correspondent au recyclage effectué de 2001.   
 
(Nous pouvons vous fournir, sur demande, un document décrivant comment nous sommes arrivés à ces chiffres.) 

Tableau 2.4  Vue d’ensemble de la gestion des matières résiduelles dans l’Outaouais 

Coût en $ (selon les PGMR) 
Partenai-

res Collecte Transbor-
dement Transport Enfouissemen

t Sous-total Recyclage Autre Total 

                  
Collines-de-
l’Outaouais 1 191 597  126 052 230 817 426 770 1 975 236  329 372 209 949 2 514 557 
                  

Gatineau  3 103 300    1 787 354 2 572 046 7 462 700  1 469 700 (263 400) 8 669 000 
                  

Papineau 554 826    237 782 326 255 1 118 863  137 384 (50) 1 256 197 
                  
Vallée-de-la 
Gatineau 474 949    203 550 352 171 1 030 670  152 306 1 656 1 184 632 
                 

Pontiac 140 700   60 300 250 000 451 010  572 060 6 690 1 029 760 
                  

Total 5 465 372  126 052 2 519 803 3 927 242 12 038 479  2 660 822 (45 155) 14 654 146 
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Au moins 3 927 242 $ sont dépensés pour l’enfouissement (colonne 5) – c’est-à-dire 
pour l’entretien des sites et pour l’élimination des déchets. Ce chiffre repose sur les 
données de 2001-2004 et ne tient donc pas compte des fermetures de dépotoirs en 
tranchée des dernières années ni de la hausse actuelle des coûts d’élimination.  Ainsi, 
les municipalités de la MRC de Papineau continuent de payer seulement 32 $ la tonne 
au site de Lachute parce qu’elles avaient un partenariat avec ce site avant sa 
privatisation. Il se peut que ce tarif s’applique aussi à des municipalités d’autres MRC.  
En revanche, des municipalités comme Kazabazua et Low, qui ne font affaire avec 
LaChute que depuis récemment, paient 66 $ la tonne (en 2006) et paieront 68 $ la 
tonne (en 2007), tout comme certains arrondissements de Montréal qui l’utilisent. Une 
partie de ce montant de 68 $ sert à compenser la non-participation de ces 
municipalités aux dépenses en capital liées au centre de transbordement proche de 
Wilson's Corners, utilisé également par les municipalités de la MRC des Collines-de-
l’Outaouais pour réduire les coûts de transport vers Lachute.   

 

À ces montants, il faut ajouter la taxe de 10 $ la tonne versée au gouvernement du 
Québec et reversée à ReCyc-Québec. Cet organisme supervise tous les programmes de 
recyclage mis sur pied au Québec et il aide les municipalités à atteindre les objectifs 
fixés par le gouvernement. ReCyc-Québec reverse 85 % de la taxe de 10 $ aux 
municipalités si celles-ci atteignent leurs objectifs ou s’en rapprochent.  Ce 
remboursement est cependant plafonné à 50 % des coûts de recyclage si bien qu’on 
arrive à la situation paradoxale suivante : si les municipalités recyclent davantage 
(augmentant ainsi leurs coûts de recyclage et réduisant les volumes enfouis), le 
plafond de 50 % augmente, mais le reversement de 85 % de la taxe de 10 $ la tonne 
diminue  Les deux finiront alors par converger et se rejoindre. Résultat : les 
municipalités seront moins encouragées à recycler qu’à réduire l’impact de la taxe de 
10 $ ! 

 
2.5  La viabilité de la gazéification au plasma comme solution pour 
l’Outaouais québécois (Étape 4) 
 
Les municipalités paient actuellement 3 927 242 $ pour l’enfouissement des matières 
résiduelles et l’entretien des sites (Tableau 2.4, colonne 5). Selon nos informations, le 
secteur ICI assume (du moins en partie) le coût d’élimination de ses propres déchets.   
 
Scénario 1  
 
D’après les chiffres du Tableau 2.2 (reposant sur l’hypothèse que les MRC atteignent 
les objectifs fixés pour 2008), il faudra gérer environ 90 000 tonnes par an de 
matières résiduelles des secteurs municipal et CRD.  Au coût moyen de 40 $ la tonne, 
leur coût d’enfouissement serait d’environ 3,6 millions, auxquels viendrait s’ajouter  la 
taxe de 10 $ la tonne.  Si la Région optait, à la place, pour la gazéification au plasma, 
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à un coût de 50 $ la tonne qui serait stable pendant 20 ans, le coût annuel de 
traitement serait de 4,5 millions, soit environ 570 000 $ de plus que le coût actuel  
(3 927 242 $), ce qui semble faisable. (Il y aurait lieu alors de déterminer si le 
gouvernement du Québec continuerait d’imposer une taxe de 10 $ pour le traitement 
des déchets par gazéification au plasma.)   
 
Si l’option choisie était l’enfouissement, il n’y aurait qu’un seul site, et les coûts de 
transport seraient élevés pour la majeure partie des matières résiduelles qui y seraient 
acheminées.  En revanche, les usines de gazéification au plasma pourraient être 
construites beaucoup plus près des sources de production des déchets (voir section 
2.6), ce qui réduirait d’autant les coûts de transport. L’écart entre les coûts actuels et 
les coûts potentiels s’en trouverait encore réduit. Une réduction de 20 % des coûts de 
transport du Tableau 2.4 compenserait le coût supplémentaire de 570 000 $ 
mentionné au paragraphe précédent.  D’un point de vue économique, l’option de la 
gazéification au plasma avec le modèle opérationnel offert par PLASCO est donc, selon 
nous, une excellente solution pour la gestion des déchets dans l’Outaouais québécois. 
 
Scénario 2 
 
Quel serait l’impact d’un traitement des matières putrescibles par PLASCO ?  
 
Le budget de 2008 prévoit 3 millions de dollars pour le compostage de seulement  
56 102 tonnes de matières putrescibles.  Ce volume inclut cependant toutes les 
matières résiduelles putrescibles des secteurs municipal et ICI. Si le secteur ICI paie 
pour ses proches déchets, les partenaires pourront recouvrir cette composante du 
coût.  À 50 $ la tonne pour traiter les matières putrescibles, le coût pour les 
municipalités serait d’environ 2,5 millions de dollars (soit 500 000 $ de moins que le 
budget alloué au compostage).  Pour le traitement des 123 655 tonnes de déchets des 
secteurs municipal et CRD (Tableau 2.3), le montant total versé à PLASCO (à 50 $ la 
tonne) serait de 6 182 750 $.  Si l’on ajoute les 3 millions de dollars prévus en 2008 
pour le compostage des matières putrescibles aux coûts d’élimination actuels de         
3 927 582 $ pour les autres types de matières résiduelles, on obtient un montant total 
de 6 927 582 $. Ce montant est supérieur au coût de traitement par PLASCO (à 50 $ 
la tonne) des matières putrescibles, ainsi que des matières résiduelles des secteurs 
MRM et CRD.   
 
 
Nous concluons de notre analyse que, quel que soit le scénario envisagé, la 
gazéification au plasma avec le modèle opérationnel offert par PLASCO est 
viable pour l’Outaouais québécois.  
 
Le scénario 2 semble être le plus intéressant d’un point de vue économique. 
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2.6 Options envisageables pour la Région de l’Outaouais (Étape 5) 
  
Pour chacun des deux scénarios décrits à la section 2.5, nous avons envisagé trois 
options de traitement dans des usines PLASCO desservant tout l’Outaouais québécois. 
 
Selon nous, toute option à retenir devrait l’être 
 
- en fonction des critères suivants : 
 
• les déchets doivent être traités près de la source de leur production  
• l’impact sur la circulation routière doit être minimal 
• la solution doit être facile à mettre en place (facile à gérer pour les responsables 

de la gestion des matières résiduelles) 
• dans la mesure du possible, les emplois à créer doivent être répartis 

équitablement dans l’Outaouais 
• la solution doit être équitable et acceptable pour tous les partenaires 

 
- et des hypothèses suivantes : 

• Certains partenaires ne sont pas responsables des secteurs ICI et CRD, mais ils 
peuvent influer sur les scénarios qui s’offrent aux partenaires qui en sont 
responsables. Exemple : si le site d’enfouissement de Cantley venait à fermer, les 
déchets du secteur CRD devraient être acheminés ailleurs. 

• Dans les cas où les usines seraient réparties sur l’ensemble du territoire de 
l’Outaouais québécois, PLASCO négocierait des contrats (en particulier, dans les 
secteurs CRD et ICI) pour pouvoir rediriger certains camions d’une usine à l’autre 
et faire ainsi fonctionner chaque usine au maximum de sa capacité. 

• Le Centre de récupération et de transbordement (CRT) de Gatineau continuerait de 
fonctionner comme avant. 

• Il y aurait jusqu’à 150 camions (de taille variable) par jour qui achemineraient les 
déchets des secteurs municipal, CRD et ICI (3 x 50) vers les usines.   

 

Dans la suite du texte, le terme « usine sud » désigne une usine située dans l’une des 
trois MRC du sud de l’Outaouais québécois – p. ex., sur le territoire de la Ville de 
Gatineau ou près du site prévu pour l’interconnexion des réseaux électriques québécois 
et ontarien.  Le terme « usine nord » désigne une usine située dans la MRC de Pontiac 
ou dans la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau. Le terme « usine ouest » désigne une usine 
située dans la MRC de Pontiac. Nous prenons aussi pour acquis que tout site retenu peut 
être facilement raccordé au réseau électrique. 
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Tableau 2.5   La gazéification au plasma des matières résiduelles  
Options pour l’Outaouais québécois 

 
 

Options Scénario 1 – Les objectifs de 
recyclage de 2008 sont 
atteints. 

Scénario 2 – Recours à la 
gazéification au plasma pour 
traiter aussi les matières 
putrescibles  

Option 1 Deux usines sud de 200 t/j traitant 
370 t/j 

Deux usines sud de 200 t/j et une 
usine sud de 100 t/j traitant 524 t/j 

Option 2 Deux usines nord de 200 t/j 
traitant 370 t/j 

Deux usines nord de 200 t/j et une 
usine nord de 100 t/j traitant 524 t/j 

Option 3 Une usine sud de 200 t/j et soit 
deux usines de 100 t/j, une dans 
l’ouest, l’autre dans le nord, soit 
une usine nord de 200 t/j 

Une usine sud de 200 t/j, une usine 
nord de 200 t/j plus une usine sud de 
100 t/j 

 
 

Chacun de ces deux scénarios comporte à la fois des avantages et des 
inconvénients. Les voici : 
 
 
 
 
 
Option 1 
Avantages : 

• toutes les usines fonctionnent à capacité maximale (Plasco pouvant, au besoin, 
rediriger les déchets d’une usine à l’autre) 

• les usines d’une capacité de 200 t/j étant plus efficientes en termes de 
production d’électricité, cela fait baisser les coûts d’élimination 

• proximité des usines pour les entreprises privées des secteurs ICI et CRD  
• la meilleure solution pour l’accès au réseau électrique 

 
Inconvénients : 

• 30-40 camions de plus par jour sur la 105 en direction de Gatineau  
• tous les emplois permanents créés le sont dans le sud de l’Outaouais 
• la deuxième solution la meilleure pour le partage des emplois, des revenus et 

des coûts entre partenaires 
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Option 2 
Avantages : 

• toutes les usines fonctionnent à capacité maximale (Plasco pouvant, au besoin, 
rediriger les déchets d’une usine à l’autre) 

• Les usines d’une capacité de 200 t/j étant plus efficientes en termes de 
production d’électricité, cela fait baisser les coûts d’élimination 

• si le site de Danford Lake est utilisé comme l’un des sites, il pourra être plus 
facile et plus rapide d’obtenir les permis environnementaux. 

 
Inconvénients : 

• 110-120 camions de plus par jour sur la 105 en direction nord 
• tous les emplois permanents créés sont dans le nord de l’Outaouais 
• la solution la plus difficile pour le partage des emplois, des revenus et des coûts 

entre partenaires 
• certaines entreprises des secteurs ICI et CRD pourraient rechigner à l’idée 

d’avoir à transporter les déchets vers le nord  
• pas la meilleure solution pour ce qui est de l’accès au réseau électrique  

 
 
Option 3 
Avantages : 

• si le site de Danford Lake est utilisé comme l’un des sites, il pourra être plus 
facile et plus rapide d’obtenir les permis environnementaux. 

• distribution équitable des emplois dans tout l’Outaouais  
• la meilleure solution pour le partage des emplois, des revenus et des coûts entre 

partenaires 
• aucun impact significatif sur la circulation routière  
• solution acceptable pour l’accès au réseau électrique  

 
Inconvénients : 

• Nous n’en voyons aucun. 
 
 
 
 
 
 
Leurs discussions avec Plasco permettront aux partenaires de déterminer quelle est la 
meilleure solution.  


