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OUVERTURE DES ÉCOCENTRES 

Saguenay prépare un plan de relance 
SAGUENAY – 8 AVRIL 2020 – Les autorités municipales de Saguenay travaillent 
actuellement à l’élaboration d’un plan de relance pour les quatre écocentres des 
arrondissements de Chicoutimi (2), de Jonquière et de La Baie. 

Mais il est peu probable que les centres puissent rouvrir avant plusieurs jours encore 
en raison de nombreux impondérables. 

Conscients de la situation actuelle et de la volonté des citoyens d’entreprendre le 
ménage printanier, les membres de l’équipe du Service du développement durable de 
Saguenay ont, depuis quelques jours, entrepris d’analyser la question de la 
réouverture des écocentres. Les employés municipaux et les élus de Saguenay 
aimeraient permettre aux citoyens de les utiliser le plus rapidement possible, mais les 
choses ne peuvent pas toujours se faire rapidement. 

« La réouverture des écocentres ne touche pas uniquement nos employés. Ceux-ci 
sont en mesure de revenir au boulot après que les mesures de sécurité et de santé 
aient été mises en place dans chaque écocentre. En plus, notre responsabilité est aussi 
de s’assurer que nos fournisseurs peuvent ramasser les matériaux déposés par les 
citoyens dans nos écocentres », explique Josée Néron, mairesse de Saguenay. 

Les autorités de la ville travaillent à l’élaboration d’un plan afin d’assurer la sécurité de 
ses employés.  

« Il faut installer des équipements de protection, des écrans protecteurs, des mesures 
d’hygiène et de nettoyage pour nos employés qui seront affectés dans les 
écocentres », d’ajouter Mme Néron. 
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Présentement, les huit sous-traitants ont mis leurs opérations en arrêt temporaire en 
raison de la pandémie mondiale du Coronavirus et ne peuvent compter sur la présence 
de leurs employés pour faire la collecte des matériaux. 

Demex, le fournisseur principal, et ses sous-traitants ont tous fermé les centres 
d’opération en raison de la COVID-19 et doivent eux aussi préparer leur plan de 
relance. 

COLLECTE DES ORDURES 

Dans un autre ordre d’idées, même si les citoyens sont confinés à la maison dans une 
grande proportion et qu’il existe une possibilité que les ordures ménagères puissent 
s’accumuler un peu plus rapidement qu’à l’habitue, Saguenay n’envisage pas pour le 
moment de ramener la collecte des ordures chaque semaine.  

Selon les statistiques obtenues dans les dernières semaines, le service a enregistré une 
hausse de seulement 0,3 pour cent du tonnage des ordures par rapport à la même 
période en 2019 et de quatre pour cent pour le recyclage. 

Saguenay tient à rassurer la population que la situation est suivie de près chaque 
semaine. 

Quant à une photographie qui a circulé sur les réseaux sociaux relativement à des 
conteneurs qui débordaient dans le secteur de Kénogami, il faut savoir que le 
ramassage ne dépend pas des services municipaux, mais bien d’une firme privée. 
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Source : Stéphane Bégin, conseiller en communication et relation avec les médias au 
cabinet de la mairesse de Saguenay   418-698-3000, poste 1010 ou 418-540-5868 

 

 


