
 

 

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 

La RDIR a pour mandat de fournir à ses 35 municipalités membres, lesquelles 

sont réparties sur un vaste territoire de plus de 4 900 km2 dans trois MRC 

différentes, des services de gestion des matières résiduelles qui respectent à la 

fois l’environnement et la capacité de payer de ses membres. Pour y arriver, 

elle compte sur une équipe d’environ 15 personnes aux compétences très 

variées au site de Rivière-Rouge.  Elle bénéficie également de l’apport  de 

spécialistes issus de chaque MRC, d’un comité de gestion ou siège le personnel 

administratif,   d’un comité consultatif formé d’élus et de directeurs généraux 

et enfin, d’un conseil d’administration comportant 17 élus municipaux.  

Sensible aux besoins spécifiques de ses membres, et compte tenu de la grandeur du territoire desservi, la 

Régie doit s’adapter et mettre en place  des services personnalisés. Ces derniers prennent la forme de 

services à la carte qui répondent aux besoins particuliers d’une région ou d’une MRC seulement, comme 

c’est le cas avec la gestion d'écocentre sur le territoire de la MRC des Laurentides.  

Depuis quelques années, le volet développement prend une place majeure  dans les responsabilités 

quotidiennes de la RIDR. Cette tendance pourrait se poursuivra au même rythme pour les cinq prochaines 

années vu les mandats qui lui sont confiés par ses membres (par exemple la réalisation de la mise à jour 

du plan de gestion de matière résiduelle conjoint). Or, l’implantation de nouvelles mesures de valorisation 

passe par plusieurs étapes, dont l’une des plus importantes : l’acceptabilité sociale. À cet égard, la Régie a 

mis en place en 2016 un comité d’information et d’échange au sein duquel participe environ 10 

représentants de citoyens, d’entreprises, d’organismes et des municipalités de Rivière-Rouge et de 

Labelle.  

La Régie accorde beaucoup d’importance à sa structure décisionnelle, compte tenu des impacts 

monétaires, environnementaux et sociaux qu’auront ces nouvelles mesures sur ses membres et citoyens. 

Je vous souhaite donc la bienvenue sur notre site et vous invite à nous contacter pour toute question ou 

demande d’information additionnelle. 

 
Marc Forget 
Directeur général  

 

 

 

 


