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Révision des plans de gestion de matières résiduelles (PGMR)
EXEMPLES DE MESURES POUR CHACUNE DES THÉMATIQUES IDENTIFIÉES
Contexte
Après avoir identifié les orientations et objectifs régionaux du PGMR, les municipalités régionales (MR) doivent
proposer un ensemble de mesures (plan d’action) qui en permettront leur atteinte. Pour être jugé conforme, un PGMR
devra présenter des mesures qui, de manière réaliste, sont susceptibles d’être mises en œuvre et d’atteindre les
objectifs du PGMR.
Afin de faciliter l’identification de mesures compatibles aux orientations provinciales et contribuant aux objectifs
régionaux, les MR pourront reprendre les thématiques identifiées dans le Plan d’action 2019-2024 et la Stratégie de
valorisation de la matière organique (SVMO) afin de développer leurs propres actions. Il n’est cependant pas exigé de
prévoir une mesure pour chacune des thématiques, l’importance étant accordée selon la réalité régionale de chacune.
De plus, des mesures sur des thématiques non identifiées pourraient également s’avérer pertinentes, selon le cas.
Il est cependant encouragé de prévoir, pour l’ensemble des MR, l’instauration de la gestion des matières organiques
visées par la SVMO sur 100 % du territoire municipal.
À cet effet et afin de vous inspirer, vous trouverez ci-dessous des exemples de mesures pouvant être prévues selon les
différentes thématiques identifiées, notamment en ce qui a trait à la gestion des MO. Nous avons également recensé
des idées d’outils qui pourraient vous être utiles, alors que d’autres outils sont en cours de développement. Une mise
à jour sera réalisée périodiquement.
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Exemples de mesures

Thématiques
Amélioration de la qualité
des matières récupérées

Développement de
nouveaux marchés,
débouchés et symbioses
industrielles encourageant
l’économie circulaire

Mesures









Information-SensibilisationÉducation (ISÉ)







Réduction du plastique et
des produits à usage
unique





Acquisitions responsables,
contenu recyclé et



Outils de
RECYC-QUÉBEC

Information, sensibilisation et éducation (ISÉ) sur les
bonnes pratiques de tri
Modernisation des centres de tri – pour les instances
municipales propriétaires

Application Ça va où?

Soutien aux initiatives existantes
Réalisation d’un portrait de la GMR des industries,
commerces et institutions (ICI) du territoire afin
d’identifier les potentiels
Mise sur pied d’un service d’accompagnement
(ressource humaine) ou soutien d’un service existant
Collaboration et partenariat avec l’industrie / centre
local de développement (CLD) / partenaires financiers

Exemples de projets
d’économie circulaire par
ou en collaboration avec
des organismes
municipaux

Campagne sur la complémentarité des systèmes /
offres de gestion des matières résiduelles /
importance de poser le bon geste
Programme d’ISÉ / service d’accompagnement
spécifique pour certaines clientèles : école,
multilogements, ICI, entrepreneurs en construction,
rénovation et démolition (CRD), établissements
scolaires, centre de la petite enfance (CPE), etc.
Mise en place d’une patrouille verte de sensibilisation
terrain
Promotion du programme ICI on recycle + et
reconnaissance des attestés

Programme de
reconnaissance ICI on
recycle +

Adoption d’une stratégie de bannissement des
plastiques à usage unique
Offre de programmes de réduction à la source
(couches lavables, produits d’hygiène personnelle)
Offre d’accompagnement pour les ICI, notamment
pour le secteur de la restauration et hôtellerie

Guide sur le bannissement
des sacs de plastique

Adoption d’une politique d’élimination des plastiques
à usage unique dans les bâtiments municipaux

Charte des matières
recyclables
Programme de soutien à
la modernisation et au
développement des
centres de tri

Thématiques
écoconception

Mesures





Récupération des matières
recyclables hors foyer





Gestion des matières
organiques sur 100 % du
territoire municipal,
incluant les matières des
ICI











Réduction du gaspillage
alimentaire
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Adoption d’une politique régionale ou municipale
d’acquisitions ou d’approvisionnement
écoresponsables
Transmission d’exemples de politiques (achats,
environnementales, etc.) aux municipalités locales
Utilisation de support à contenu recyclé pour les
outils de communication lorsqu’imprimés, lorsque
nécessaire
Installation d’équipement de récupération des
matières recyclables et des matières organiques dans
les lieux publics (bâtiments municipaux, parcs, lieux
touristiques, rues commerciales, etc.)
Bonification des équipements existants
Campagne d’ISÉ
Promotion de l’herbicyclage et du feuillicyclage
(ex. : réglementation, programme de subvention pour
lame déchiqueteuse) et du compostage domestique
(ex. : formation, programme de subvention)
Mise en place d’un service de collecte ou bonification
du programme en place
Implantation de lieux d’apport volontaire
Mise en place d’une collecte d’arbres de Noël
Promotion des services privés de récupération de
retailles de cèdres pour fabrication d’huiles
essentielles
Mise en place d’un service de collecte pour les
multilogements et les ICI
Implantation d’un service de collecte ou projet
destiné aux établissements scolaires et CPE
Municipalisation du service de collecte pour les ICI

Section matières
organiques – secteur
municipal du site Internet
de RECYC-QUÉBEC
Campagne clé en main La
vie en brun – trousse à
outils
Collecte des matières
organiques dans les
multilogements
Guide sur la collecte
municipale des matières
organiques des ICI – à
venir
Portraits municipaux de
collecte des matières
organiques des ICI

Promotion des initiatives locales, régionales et
nationales (ex. : Campagne J’aime manger, pas
gaspiller Canada)
Organisation d’événements thématiques (défi,
conférence, etc.)
Soutien à des projets communautaires (frigos
solidaires, cuisines collectives, etc.)
Service d’accompagnement pour les ICI
Élaboration et mise en œuvre d’un plan d’action
spécifique
Identification des gisements pouvant être mis en

Page dédiée et Trousse à
outils JMPG
Survol des causes et des
interventions en cours en
matière de prévention au
Québec

Thématiques

Mesures


Développement de
débouchés pour les
composts, digestats et
matières résiduelles
fertilisantes (MRF)







Optimisation des
écocentres










valeur
Mise en place d’une procédure et entente avec OBNL /
CAB (Centre d’action bénévole) pour la collecte des
restes de nourriture lors d’événements municipaux
récurrents
Organisation de journée de don de compost aux
citoyens ou de vente à faible coût
Utilisation de compost dans les travaux
d’aménagement municipaux
Promotion de l’utilisation de compost par exemple
l’utilisation des matières requises dans les projets
municipaux réalisés par l’entreprise privée (adoption
d’une politique municipale pour accroître l’utilisation
des MRF, clause obligatoire dans les devis, etc.)
ISÉ visant les organismes du milieu, notamment ceux
dont les activités touchent le jardinage, l’horticulture
ornementale et l’économie sociale

Rapport sur les utilisations
municipales des matières
résiduelles organiques
(composts)

Implantation ou optimisation de points de service
d’apport volontaire permanents ou temporaires,
incluant la mise en place d’écocentres mobiles,
collectes à domicile, etc.
Augmentation des jours / heures d’ouverture
Mise en place d’un service pour les entrepreneurs, les
ICI et les exploitations agricoles
Mise en place d’un programme de démantèlement
des matières, tel que les encombrants, afin d’en
valoriser les différentes composantes
Mise en place d'une boutique ou initiative de réemploi
Évaluation de la possibilité d’entente intermunicipale
pour améliorer l’accessibilité des services aux citoyens

Programme d’optimisation
des écocentres – à venir

Prolongation de la durée
de vie des produits réparation



Mise en place d'ateliers de réparation, de café-atelier
avec formation, etc.

Amélioration de la
performance de
récupération et des
débouchés pour les
matières problématiques
ou non ciblées par les
systèmes actuels




Municipalisation des services de collecte pour les ICI
Diffusion d’un bottin des services de récupération
disponibles sur le territoire (CRD, RDD, encombrants,
textiles, produits sous REP, etc.)
Mise en place d’un service de ressourcerie régional
Réalisation d’un inventaire des différents plastiques
agricoles et identification des meilleures options de
récupération et recyclage selon la réalité territoriale
Implantation d’un service de collecte des plastiques
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Thématiques

Mesures



Traçabilité des matières





Outils de
RECYC-QUÉBEC

agricoles (points de dépôt ou porte-à-porte) avec
campagne ISÉ auprès des les agriculteurs
Promotion des bonnes pratiques de gestion à la
ferme (tri, mise en sac ou en ballots, etc.)
Évaluation de la possibilité de mettre en place des
points de dépôt pour certaines matières
Intégration de critères dans les contrats de gestion et
/ ou collecte
Diffusion des données (tableau de bord, bilan annuel,
etc.)
Réalisation d’études de caractérisation

Développement
d’innovations
technologiques



Participer à des projets pilotes, prêt de bâtiments,
soutien, etc.

Détournement des
matières de l’élimination





Implantation d’une tarification incitative
Mise en œuvre d’un plan de réduction à la source
Instauration d’une démarche Zéro déchets (boîte à
outils, défi, conférence, campagne ISÉ, service
d’accompagnement pour les familles, création de
circuits zéro déchet à l’échelle locale, etc.)
Limitation de la quantité de déchets autorisés (par
exemple maximum d’un bac)
Limitation du nombre de collectes (collecte aux 2 ou 3
semaines)

Document d’information
sur la tarification incitative
municipale – à venir

Intégration de critères dans les devis d’appel d’offres
pour la gestion des matières récupérées à l’écocentre
Intégration de critères dans les permis de
construction
Adoption d’une règlementation municipale
Exemplarité pour la gestion des résidus de CRD
municipaux
Création d’une liste de recycleurs locaux ou bottin de
récupérateurs et recycleurs remis lors d’une demande
de permis de construction
Élaboration d’un plan de gestion des débris après
sinistre

Programme de
reconnaissance des
centres de tri de résidus
de CRD

Réalisation d’un inventaire des installations septiques
et des volumes de boues générés
Instauration d’un service de gestion des vidanges de
boues de fosses septiques avec recyclage ou suivi
Adoption d’une règlementation municipale

Planifier et optimiser le
recyclage des biosolides
municipaux



Gestion des résidus de CRD
et recours à des centres de
tri CRD reconnus








Recyclage des biosolides
municipaux





Plan de gestion des débris
après sinistre

Thématiques

Mesures




Évaluation des possibilités de regroupement
Recyclage des boues municipales
Étude sur l’optimisation de la qualité des boues qui
ne répondent pas aux critères de recyclage agricole

Outils de
RECYC-QUÉBEC

