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NOTE MÉTHODOLOGIQUE 
Mise à jour de l’outil d’inventaire des PGMR 
 

Contexte  
En vue de la révision des plans de gestion des matières résiduelles (PGMR), l’outil d’inventaire proposé depuis 2014 a 
été mis à jour sur la base des plus récentes données disponibles, notamment celles de l’étude de caractérisation des 
matières résiduelles du secteur résidentiel 2015-2017 et du Bilan 2018 de la gestion des matières résiduelles au 
Québec. 
À noter que certaines mises à jour sporadiques ont déjà été intégrées à l’outil depuis sa publication.  
 

Mises à jour effectuées 
Secteur résidentiel :  
 Division du type de logement « unifamilial » en deux catégories, soit « unifamilial rural » et « unifamilial urbain »1 - 

Onglets 2.1.1.3 et 2.1.1.4 Nombre d'unités d'occupation (u.o.) par type de logement 
 Données sur la taille moyenne des ménages par type de logement – Onglet 2.1.2 Taille moyenne suggérée 
 Taux de récupération et taux d’élimination des matières recyclables – Onglet 2.2.3 Récupéré (t) Collecte sélective et 

Éliminé (t) Collecte sélective  
 Taux de génération des matières organiques – Onglet 2.3.1 Généré suggéré  
 Composition des résidus organiques de la 3e voie (collecte combinée RV & RA) – Calculateur MO 
 Taux de récupération et taux d’élimination des boues municipales – Onglet 2.4.4.2 Estimation globale de boues 

municipales selon la population 
 Taux de récupération et taux d’élimination des textiles – Onglet 2.6.2 
 Taux de rejet moyen des centres de tri du Québec de la collecte sélective – Onglet 2.7.1.1 
 Taux de rejet moyen des centres de valorisation (traitement) de la matière organiques – Onglet 2.3.3 
 Part des textiles Éliminé – Calculateur Textile 
 Part des RDD Éliminé – calculateur RDD et Encombrants 
 
Secteur ICI : 
 Retrait de la section 3.2.2 Boues de papetières2 
 

                                                             
1 Veuillez vous référer au schéma d’aménagement et de développement pour en faire la distinction. Pour plus d’information  : 
https://www.mamh.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/planification/densite-
doccupation-du-sol/ 
2 Considérant les nouvelles orientations de la Stratégie de valorisation de la matière organique, visant notamment la 
responsabilisation des installations de pâtes et papiers, notamment par l’élaboration de leur propre PGMR, ces matières ne font 
plus partie des matières visées par les PGMR régionaux. 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/planification/densite-doccupation-du-sol/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/planification/densite-doccupation-du-sol/


 

Secteur CRD :  
 Retrait de la section 4.3 Résidus de bois de deuxième transformation industrielle3 

 
 

Éléments d’interprétation des données et différences qui pourraient être observées entre 
les résultats obtenus avec la version 1.0 (données 2012-2013) et la version 2.0 (données 
2015-2018) 

L’utilisation de la version 2.0 permet d’avoir un portrait plus à jour et plus précis de l’inventaire des matières 
résiduelles produites sur un territoire. La version 1.0 peut être utilisée pour démontrer l’évolution de la génération de 
matières résiduelles suite à la mise en œuvre du PGMR révisé, tout en étant prudent dans le comparatif en raison de  
certaines différences méthodologiques qui peuvent influencer les résultats. L’évolution des quantités dans le temps 
n’est pas nécessaire pour la conformité du PGMR.  
Il importe de rappeler que la méthodologie proposée dans l’outil d’inventaire permet l’estimation des quantités 
générées, éliminées et récupérées sur un territoire. Il  ne permet pas de calculer la performance en GMR de ce  
territoire . 
 
Si la version 2.0 est utilisée, il est possible de remarquer les éléments suivants :  
 Baisse de la génération du papier et carton; 
 Baisse de la génération des résidus verts; 
 Hausse de la génération des résidus alimentaires; 
 Baisse de la quantité de textile récupérée. 
 Exclusion des quantités de boues de papetières et de résidus de bois de deuxième transformation industrielle, tel 

que proposé dans le Guide d’accompagnement de révision des PGMR à l’intention des organismes municipaux 
(Version 2) 

 
Des explications sur ces différences sont notamment présentées dans les sections respectives du rapport d’étude de 
caractérisation des matières résiduelles du secteur résidentiel 2015-2017. 
 

Autres outils d’inventaire mis à jour à consulter 
 Calculateur pneus – mis à jour selon les données du Bilan 2019 
 Calculateur consigne – mis à jour selon les données du Bilan 2018-2019 
 
 
Pour obtenir ce document en version accessible, contactez-nous via : 
 
LIGNE INFO-RECYC  
info@recyc-quebec.gouv.qc.ca 
Sans frais/1 800 807-0678  
Région de Montréal/514 351-7835 
 

                                                             
3 Ces matières sont maintenant considérées comme étant facultatives puisque les données sont rarement disponibles. Toutefois, 
si la MR a accès aux données ou s’il existe une problématique particulière avec cette matière, son inclusion dans l’inventaire est à 
prévoir. 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/guide-accompagnement-revision-pgmr.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/calculs-pneus-pgmr.xlsx
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/calculs-contenants-consignes-pgmr.xlsx
mailto:info@recyc-quebec.gouv.qc.c

