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Matières 
résiduelles

Développement 
durableRessources

Votre partenaire 
en gestion responsable 
des matières résiduelles
Depuis 2006, Gesterra prend en charge la gestion des matières résiduelles  
générées par les secteurs municipaux, industriels, commerciaux et institutionnels 
du Québec tout en accompagnant leurs acteurs dans une perspective de dévelop-
pement durable. Par ses services et ses actions, Gesterra devient un levier de la 
mise en valeur des matières résiduelles au profit du développement économique, 
social et environnemental de chaque région dans laquelle elle évolue.

MRC d’Arthabaska, 51 % des actifs
Pionnière dans la récupération des matières, la 
MRC d’Arthabaska a toujours milité en faveur d’une 
responsabilisation des acteurs, en situant le citoyen  
au cœur de la démarche de valorisation. C’est d’ailleurs  
à Victoriaville qu’a vu le jour le premier centre de tri du 
Québec en 1977 et où a été mise en place la première 
collecte de matières organiques 20 ans plus tard.

Gaudreau Environnement, 49 % des actifs
Fondée en 1958 par Jacques Gaudreau, Gaudreau 
Environnement s’élève aujourd’hui au rang des joueurs 
influents sur l’échiquier québécois dans le secteur  
des technologies environnementales. Employant près  
de 500 personnes, l’entreprise mise sur son sens  
de l’innovation pour développer de nouvelles solutions 
de gestion des matières résiduelles.

Des visionnaires engagés 
Gesterra est une entreprise d’économie mixte issue d’un partenariat 
public-privé entre Gaudreau Environnement et la MRC d’Arthabaska.

La compétence de Gesterra s’appuie sur l’expertise de deux 
actionnaires reconnus comme chefs de file dans le secteur de la gestion 
des matières résiduelles et de la protection de l’environnement.
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Collecte 
et transport

   Collecte et transport des matières résiduelles ;

   Collecte et transport des boues de fosses septiques ;

   Location et entretien des bacs et des conteneurs ;

   Lavage des bacs de matières organiques ;

   Solutions de transbordement des matières résiduelles, 
incluant leur implantation ;

   Vente d’équipements servant à la gestion  
des matières résiduelles.

Traitement des  
matières résiduelles

   Tri des matières recyclables ;

   Traitement des matières organiques ;

    Traitement des boues de fosses septiques ;

    Enfouissement des déchets.

Des experts 
au service des municipalités
Avec sa grande expérience sur le terrain, Gesterra améliore les  
services de collecte, de transport et de traitement des matières  
résiduelles partout en province. Tournée vers l’avenir, elle dispose  
des équipements et des installations les plus modernes pour offrir les  
services les mieux adaptés aux principes du développement durable.

Une expertise 
exceptionnelle qui fait 
rayonner ses clients 
Gesterra s’est donné comme objectif d’offrir à toutes les municipalités du 
Québec la possibilité d’optimiser la gestion de leurs matières résiduelles 
afin que les meilleures pratiques rayonnent partout dans la province.
L’entreprise vise ainsi à  :

   Être une source de retombées économiques importantes pour ses clients ; 

   Être partie prenante du processus de concertation en gestion 
des matières résiduelles ;

   Assurer la performance durable de ses clients en leur offrant 
un service d’accompagnement ;

   Demeurer le précurseur en information, en sensibilisation 
et en éducation auprès de la population .
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Gesterra vous  
aide à aller  
plus loin
L’équipe d’experts de Gesterra est reconnue dans le domaine de la  
gestion globale des matières résiduelles et est soucieuse de vous aider  
à atteindre vos objectifs. Elle met à profit ses connaissances, vous offre 
des solutions personnalisées qui respectent vos besoins et développe 
avec vous des projets innovants.

Innovez dans la gestion de vos  
matières résiduelles 
En devenant partenaire avec Gesterra, vous collaborez  
avec le département de recherche et développement  
qui travaille activement à trouver des solutions novatrices 
pour valoriser la matière et des innovations technologiques 
pour y arriver.

La récupération des plastiques agricoles, 
une démarche d’avant-garde
Informez-vous sur le service de récupération des plastiques 
d’enrubannage agricoles. Il s’agit d’une démarche novatrice 
et fort avantageuse pour les municipalités rurales du Québec. 

Elle permet aux entreprises agricoles de se défaire 
efficacement de cette matière, tout en les assurant qu’elle 
sera récupérée et traitée dans le respect de l’environnement.
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Impliquez votre communauté  
dans votre démarche de réduction  
des déchets

Nous créons des campagnes 
d’information, de sensibilisation  
et d’éducation pour la population
Le saviez-vous ? 83  %* de la matière qui se retrouve 
actuellement dans la poubelle du Québécois moyen  
pourrait être détournée, transformée et revalorisée  !  
Du fait de sa mission d’éducation, Gesterra crée des 
campagnes de sensibilisation qui trouvent leurs échos  
chez les citoyens. Voici la plus récente campagne créée  
pour la MRC d’Arthabaska.

Nous facilitons l’accès à l’information 
avec l’application Gestrio
GESTRIO est une application mobile développée par 
Gesterra. Cet outil de recherche compatible avec les 
systèmes d’exploitation IOS et ANDROID donne 
un accès facile et rapide à de l’information fort utile  
pour vos résidents. 

  Les dates de collecte des bacs par secteur ;

   Une section «  Le bon bac  » indiquant la meilleure façon  
de disposer de la matière résiduelle ;

   Les principaux points de dépôt pour les résidus 
domestiques dangereux et les déchets volumineux.

Gesterra ne fait pas qu’accompagner les municipalités, elle s’active auprès de leur communauté 
afin de faire briller leur message  ! Nous offrons un service d’accompagnement personnalisé 
aux entreprises et aux organismes de votre région afin de les aider à mettre en place les meilleures 
pratiques en gestion des matières résiduelles.

Diminuez vos taxes et augmentez  
votre redevance à l’enfouissement
Mieux vous gérez la matière résiduelle, plus vous économisez. 
En enfouissant moins de déchets par année, vous contribuez 
à réduire votre taxe gouvernementale à l’enfouissement et 
augmentez votre redevance. Pour vous aider, Gesterra vous 
offre une évaluation globale de votre performance et vous 
soutient dans l’optimisation de vos pratiques de gestion de  
la matière résiduelle.

Atteignez efficacement vos objectifs
Vous n’êtes pas sans savoir que d’ici 2020, le gouvernement 
a pour objectif de bannir l’enfouissement de la matière 
organique, du bois et du papier carton. Gesterra peut vous 
aider à la réalisation de votre plan d’action et vous conseiller 
les meilleures pratiques pour y arriver.

* Source  : RECYC-QUÉBEC
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Laissez-nous vous guider  
dans la réalisation de votre  
Plan de gestion des matières  
résiduelles (PGMR)
Gesterra assure déjà la coordination et  
le respect du Plan de gestion des matières  
résiduelles (PGMR) de la MRC d’Arthabaska.  
L’entreprise offre aux municipalités qui le  
désirent la possibilité de les accompagner  
dans la réalisation de leur plan pour mieux  
atteindre leurs objectifs  !



Un engagement fort durable10

Nos installations  
génèrent de la  
performance
Des installations à la fine pointe, pensées 
pour l’avenir. Gesterra investit sur son  
territoire afin d’optimiser l’ensemble  
des infrastructures liées à la gestion  
des matières résiduelles. 

Une foule  
d’avantages dans  
les 3 sphères du  
développement  
durable
Les avantages du développement durable, 
c’est vous et vos citoyens qui en profitez. 
Attachez la vision d’avenir que vous avez  
pour la vitalité de votre communauté à celle 
de Gesterra.

Avantages environnementaux
  Réduisez la quantité de matières destinées à l’élimination ;

   Augmentez la réutilisation et la valorisation des matières ;

  Diminuez la création de gaz à effet de serre.

Avantages sociaux
   Augmentez la concertation et les partenariats régionaux ;

   Créez des emplois ;

   Stimulez la participation citoyenne.

Avantages économiques
   Diminuez vos taxes et augmentez votre redevance  
à l’enfouissement ;

   Favorisez la création d’entreprises et d’initiatives 
entrepreneuriales ;

   Facilitez l’accès aux subventions et leur obtention.

   Centre de tri 
Victoriaville, Québec

   Écocentre 
Victoriaville, Québec

   Usine de traitement des eaux 
Victoriaville, Québec

   Lieu d’enfouissement technique 
Saint-Rosaire, Québec

   Plateformes de compostage 
Saint-Rosaire, Québec

   Plateformes  
de compostage

   Lieu d’enfouissement  
technique



Engagez-vous  
dans une voie durable 

Prenez rendez-vous avec nous   !

330, rue J.-Aurèle-Roux 
Victoriaville (Québec)  G6T 0N5

819 758-4138 
gesterra.ca


