
 

 

                                                       Capsule de juin  

 

Création de la ligne téléphonique Goélands

 

Les goélands font partie des nuisances causées par les sites d’enfouissement, et le site de la Régie 

intermunicipale des déchets de la Rouge (RIDR)  n’en fait pas exception. 

Depuis 2010, la RIDR fait appel à une entreprise spécialisée en gestion de la faune, afin de cibler les 

actions à mettre en place pour diminuer la présence des goélands. Chaque année, les membres du 

comité Goélands composé d’élus, de travailleurs du site d’enfouissement de la RDIR, de membres du 

comité vigilance et du spécialiste de la faune se rencontrent pour discuter de cette problématique.  

Une des premières actions mises en place en 2010 fut le dénombrement des goélands. Celui-ci se fait 

plusieurs fois par jour sur le site de la RIDR, ainsi que sur les lacs environnants, grâce à la 

participation volontaire de citoyens et d’associations de lac.  Les informations récoltées servent à 

évaluer les résultats des nombreuses actions mises en place, ainsi qu’à déterminer celles qui doivent 

être posées.  

La ligne téléphonique Goélands : un outil pour les citoyens   

La mise en place d’une ligne téléphonique dédiée à la problématique des goélands est prévue dans le 

plan d’action 2016. Elle servira notamment à connaître le niveau de nuisance relié aux goélands;  à 

confirmer l’impact du site d’enfouissement sur ces nuisances; à situer les zones où la nuisance est 

perçue; et enfin, à évaluer le nombre de citoyens ou de groupes de citoyens qui subissent cette 

nuisance.  

La ligne téléphonique permettra aux citoyens de contacter directement la RIDR, en mentionnant  les 

quatre informations suivantes : 

1) La date et l’heure de l’événement; 

2) Le lieu de l’événement; 

3) La quantité approximative de goélands dénombrés; 

4) Les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne signalant l’événement.  

Le numéro de téléphone de la ligne Goélands est le  819-275-3205,  poste  229. 

Nous vous souhaitons un bon été et une saine gestion de vos matières résiduelles ! 

 


