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L'obliga�on d'adopter un projet de plan révisé au cinquième anniversaire d'entrée en vigueur d'un
PGMR est abandonnée
Consulta�on publique sur le projet de règlement modifiant le Règlement sur les redevances
exigibles pour l'élimina�on de ma�ères résiduelles
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Des modifica�ons ont été apportées à l'ou�l d'inventaire des PGMR afin d'y inclure davantage de
direc�ves pour guider ceux qui l'u�lisent. De plus, les données servant au calcul des quan�tés de
résidus de CRD ont été mises à jour dans l'ou�l, suivant la récente publica�on de l'Étude de
caractérisa�on à l'élimina�on 2019-2020. Enfin, à l'onglet Données ICI, il est désormais possible
d'u�liser les données propres à la MRC pour certains calculs qui u�lisaient auparavant uniquement
les nombres d'employés associés à la région administra�ve ramenés à l'échelle de la MRC en
propor�on de la popula�on.

Important : Malgré ce�e mise à jour, l'u�lisa�on de la version précédente de l'ou�l, soit celle de
2020, sera également considérée adéquate par RECYC-QUÉBEC lors de son analyse sur la
conformité d'un projet de PGMR.

Consultez la note méthodologique sur l'ou�l d'inventaire version 2022 pour plus d'informa�ons
sur les modifica�ons effectuées et leur impact sur les résultats obtenus selon les versions. Si vous
avez des ques�ons concernant l'u�lisa�on de l'ou�l, n'hésitez pas à communiquer avec l'équipe
d'accompagnement municipal.

L'obliga�on d'adopter un projet de plan révisé au cinquième
anniversaire d'entrée en vigueur d'un PGMR est abandonnée

Le projet de loi omnibus 102 visant notamment à modifier certaines disposi�ons de la Loi sur la
qualité de l'environnement (LQE) a été adopté par l'Assemblée na�onale le 5 avril dernier.
L'adop�on de ce projet de loi confirme l'abandon de l'obliga�on d'adopter un projet de PGMR
révisé au 5e anniversaire d'entrée en vigueur d'un PGMR. Ce�e modifica�on législa�ve sera
publiée incessamment dans la Gaze�e officielle et entrera en vigueur le 12 mai prochain. 

Lorsque ce�e modifica�on législa�ve sera en vigueur, le projet de PGMR con�nuera de devoir être
adopté par résolu�on, en vertu de l’ar�cle 53.11 de la LQE, mais la loi ne précisera plus d’échéance
pour ce�e adop�on. La municipalité régionale devra avoir complété l’ensemble du processus de
révision au plus tard au 7e anniversaire de l’entrée en vigueur du PGMR, comme c'est le cas
actuellement.

Le Guide d’accompagnement pour la révision des PGMR ainsi que les autres ou�ls de RECYC-
QUÉBEC concernés par la modifica�on législa�ve seront ajustés prochainement pour refléter ce
changement. 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/municipalites/mieux-gerer/plan-gestion-matieres-residuelles/boite-outils-pgmr
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/caracterisation-elimination2019-2020.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/methodologie-outil-inventaire-pgmr-2022.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/outil-inventaire-pgmr-2022.xlsx
http://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/adoption-du-premier-projet-de-loi-omnibus-en-matiere-denvironnement-quebec-aura-davantage-de-pouvoirs-pour-lutter-contre-les-changements-climatiques-et-pour-proteger-lenvironnement-39197
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Consulta�on publique sur le projet de règlement modifiant le
Règlement sur les redevances exigibles pour l'élimina�on de ma�ères
résiduelles du 27 avril au 11 juin

Québec a annoncé le 21 avril le dépôt d'un projet de règlement modifiant le Règlement sur les
redevances exigibles pour l'élimina�on de ma�ères résiduelles (RREÉMR). Les nouvelles mesures
proposées concernant le RREÉMR se résument ainsi :

Hausse de la redevance pour l’élimina�on de ma�ères résiduelles à 30 $/tonne,
compara�vement à 24,32 $ actuellement;
Indexa�on annuelle de 2 $ pour les années suivantes;
Applica�on de redevances par�elles sur les ma�ères résiduelles u�lisées comme
recouvrement journalier dans les lieux d’élimina�on.

Une période de consulta�on publique sur ce projet de règlement se déroulera du 27 avril au
11 juin.

Projet Villes et régions circulaires : soume�ez votre candidature entre
le 2 mai et le 10 juin

Le projet Villes et régions circulaires (VRC) vise à faire progresser le partage des connaissances et
le renforcement des capacités au sein des administra�ons locales canadiennes en ma�ère
d'économie circulaire. Les administra�ons qui s'y joindront apprendront notamment comment
démarrer ou faire avancer les stratégies d'économie circulaire sur leurs territoires, ainsi que
comment déterminer les principaux points d'interven�on et les meilleurs indicateurs de
performance à u�liser.

Pour par�ciper, les gouvernements locaux peuvent soume�re leur candidature à compter
du 2 mai jusqu'au 10 juin au plus tard. Douze candidats seront sélec�onnés à travers le Canada
pour faire par�e d'une cohorte dont les ac�vités débuteront au début du mois de juillet. Un
webinaire de lancement aura lieu le 5 mai. 

Les 12 par�cipants assisteront sans frais à une série de webinaires sur des approches développées
par des municipalités circulaires au Canada et à l'étranger; à deux ateliers sur les bases
de l'économie circulaire offerts par la Fonda�on Ellen MacArthur; à des réunions durant lesquelles
ils discuteront des approches, des opportunités et des défis de la transi�on vers l'économie
circulaire, ainsi qu'à des séances individuelles de mentorat, de sou�en et de conseil. Avec
l'accompagnement ainsi offert, ils devront élaborer un rapport sur les opportunités circulaires
locales d'une transi�on vers l'économie circulaire.

Le projet VRC a accueilli sa première cohorte de gouvernements locaux en 2021. Ce�e cohorte
vient de terminer son parcours. Les résumés des rapports sur les opportunités circulaires qui ont
été élaborés seront bientôt disponibles sur le site Internet du projet. 

Ce projet est une ini�a�ve du Conseil Na�onal Zéro Déchet, de la Fédéra�on canadienne des
municipalités, du Recycling Council of Alberta et de RECYC-QUÉBEC.

https://www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/redevances/index.htm
https://www.environnement.gouv.qc.ca/infuseur/communique.asp?no=4740
https://canadiancircularcities.ca/fr/Pages/default.aspx
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/economie-circulaire/
https://canadiancircularcities.ca/fr/comment-postuler/Pages/default.aspx
https://canadiancircularcities.ca/fr/serie-de-webinaires/Pages/default.aspx
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Nouveau programme de sou�en à la ges�on des ma�ères organiques
dans le secteur des industries, commerces et ins�tu�ons

Une aide financière, munie d’une enveloppe de 7,27 M$, est désormais disponible dans le cadre
du programme de sou�en à la ges�on des ma�ères organiques dans le secteur des industries,
commerces et ins�tu�ons (ICI). Ce programme a pour objec�f de récupérer à des fins de réemploi
et de recyclage les ma�ères organiques résiduelles du secteur des ICI. Rappelons qu’au Québec, en
2018, le taux de recyclage des ma�ères organiques dans le secteur des ICI (excluant l’industrie
agroalimentaire) se situait à seulement 5 %. 

Les organismes municipaux sont des demandeurs admissibles. Consultez le cadre norma�f pour
une descrip�on détaillée du programme. La première date limite de dépôt de projets est le 30 juin
2022 à 15 h. Sous réserve de disponibilité budgétaire, deux autres dates sont aussi prévues, soit le
14 octobre 2022 et le 24 février 2023.

L'enveloppe d'aide financière de 7,27 M$ a�ribuée à ce programme s'ajoute à celle de 3,64 M$
aussi annoncée récemment pour la réalisa�on d'un appel de proposi�ons sur la lu�e au gaspillage
alimentaire.

Le 27 avril de 10 h à 11 h aura lieu un webinaire visant à présenter le programme sur la ges�on des
ma�ères organiques du secteur des ICI et l'appel de proposi�ons sur le gaspillage alimentaire.  

S'engager sur la voie de l'économie circulaire

Partout au Québec, des municipalités et communautés sont déterminées à créer des collec�vités
prospères, résilientes et accueillantes, en poursuivant de nombreux objec�fs sociétaux,
économiques et environnementaux.

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/aide-financiere-entreprises-organismes/programme-mo-ici
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/pmoici-cadre-normatif.pdf
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/communiques-de-presse/le-gouvernement-investit-plus-de-10-m-pour-lutter-contre-le-gaspillage-alimentaire-et-recuperer-plus-de-matieres-organiques/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/appels-propositions/gaspillage-alimentaire/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/webinaires/
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Les stratégies d'économie circulaire peuvent contribuer à l'a�einte de ces objec�fs. Elles s�mulent
la circula�on des ma�ères en boucles courtes ainsi que l'op�misa�on de la produc�on et de la
consomma�on à l'échelle locale. Leur applica�on sur un territoire contribue à bâ�r une économie
régionale efficace, résiliente et dynamique. Elle favorise le main�en des emplois locaux, la mise en
réseau des acteurs locaux, le développement d'entreprises innovantes ainsi que le développement
de technologies et de produits à faible empreinte environnementale. En somme, elle permet de
faire plus et mieux avec moins.

Les gouvernements locaux sont très bien placés pour structurer et favoriser le déploiement de
l'économie circulaire. Déjà, la plupart des organismes municipaux me�ent en oeuvre des mesures
ayant pour impact d'augmenter la circularité des économies locales et de réduire la quan�té de
ressources nécessaires à leur fonc�onnement. Ces mesures ne portent pas toujours
l'«é�que�e» de l'économie circulaire, mais suivent les mêmes principes : pensons notamment aux
mesures d'efficacité énergé�que, de réduc�on à la source, d'approvisionnement local et
responsable, ou à celles favorisant le réemploi et le recyclage. Cependant, comme le révèle l'indice
de circularité de l'économie du Québec actuellement établi à 3,5 %, une vision plus informée et un
engagement accru de tous concernant l'économie circulaire sont nécessaires pour sor�r nos
économies du modèle linéaire. 

En développant une démarche structurée de transi�on, les intervenants
municipaux peuvent influencer de manière importante la trajectoire de leurs économies locales
pour les orienter vers davantage de circularité et vers une empreinte environnementale réduite.

Exemples de quatre villes québécoises officiellement engagées
envers l'économie circulaire

Comme men�onné plus haut, le projet Villes et régions circulaires a accueilli sa première cohorte
de gouvernements locaux en 2021. Parmi les 15 candidatures retenues figuraient celles des quatre
villes québécoises suivantes : Chapais, Ga�neau, Sherbrooke et Montréal.

Avant leur par�cipa�on au projet, ces villes en étaient à des degrés divers d'engagement et de
réalisa�ons en ma�ère d'économie circulaire. Durant leur par�cipa�on au projet, elles ont
iden�fié des opportunités circulaires locales afin d'aller plus loin dans ce domaine.

Soulignons quelques exemples de leur engagement envers l'économie circulaire : 

La Ville de Ga�neau a adopté un projet de PGMR dans lequel l'économie circulaire est un
point central de son énoncé de vision, de ses orienta�ons et de son plan d'ac�on. L'une des
mesures du projet de PGMR consiste à me�re en place un comité interservices sur
l'économie circulaire; à réaliser un diagnos�c des flux de ressources ainsi qu'à élaborer et
déployer une feuille de route pour la transi�on vers l'économie circulaire (une feuille de
route est l'équivalent d'un plan d'ac�on).
La Ville de Sherbrooke a adopté un projet de PGMR dont une des mesures consiste à établir
une feuille de route en économie circulaire; à promouvoir, collaborer et par�ciper aux
ac�vités de Synergie Estrie ainsi qu'à réaliser et me�re à jour un portrait territorial de la
GMR des industries. L'établissement de la feuille de route serait réalisé par le Bureau de
l'environnement et le Bureau de coordina�on du développement économique, avec la
collabora�on de Synergie Estrie, Sherbrooke Innopole et Entreprendre Sherbrooke.
Dans son plan de relance économique Une impulsion pour la métropole : agir maintenant,
la Ville de Montréal indique vouloir déployer une stratégie pour favoriser l'économie
circulaire. Pour ce faire, elle s'engage entre autres à élaborer une feuille de route en
économie circulaire pour se doter de recommanda�ons communes qui perme�ront la mise
en place d'un cadre réglementaire et opéra�onnel pour favoriser la transi�on des
entreprises vers l'économie circulaire. Soulignons que la Ville a déjà mis en
place des programmes de sou�en variés à la communauté pour favoriser l'économie

http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/economie-circulaire/
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/rapport-indice-circularite-fr.pdf
https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_municipal/participation_citoyenne/consultations_publiques/consultations_publiques_2022/plan_gestion_matieres_residuelles
https://www.sherbrooke.ca/fr/services-a-la-population/environnement/plan-de-gestion-des-matieres-residuelles#exprimer
https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/Plan%20de%20relance%20%C3%A9conomique%20VF_3.pdf
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circulaire et la transi�on écologique, dont un appel à projets en économie
sociale s'appuyant sur les principes de l'économie circulaire. Elle contribue aussi, avec
RECYC-QUÉBEC, à un fonds d'inves�ssement en économie circulaire lancé et géré par
Fondac�on. Ce fonds s'est d'ailleurs récemment vu décerner un prix dans le cadre de
l'assemblée générale annuelle d'Écotech Québec. 
Une par�e importante de l’économie de la ville de Chapais repose sur un modèle circulaire,
comme le décrit bien ce court reportage de Radio-Canada datant de décembre 2021. La
Ville et la Corpora�on de développement économique de Chapais visent à diversifier
l’économie locale, et ce faisant, elles comptent con�nuer de favoriser l’intégra�on de
principes d’économie circulaire et posi�onner le territoire comme leader de la filière verte
et de l’énergie renouvelable. 

La concerta�on des par�es prenantes régionales : au coeur de la transi�on

La mise en oeuvre des mesures visant à favoriser la transi�on vers une économie circulaire
implique l'engagement et la concerta�on de toutes les par�es prenantes régionales. Pour
s'engager davantage sur la voie de l'économie circulaire, les organismes municipaux peuvent
collaborer avec divers organismes du milieu dont : les organismes du réseau Synergie Québec; les
sociétés d'aide au développement des collec�vités (SADC) et les centres d'aide aux
entreprises (CAE); les centres locaux de développement (CLD), les chambres de commerce et les
conseils régionaux en environnement.

IOR+ : L'arrondissement de Saint-Laurent montre l'exemple dans tous
ses bâ�ments municipaux

Depuis plusieurs années, l’arrondissement
de Saint-Laurent est un modèle inspirant en
ma�ère de saine ges�on des ma�ères
résiduelles. Tous ses bâ�ments municipaux
sont a�estés au niveau Élite du programme
de reconnaissance ICI on recycle + de
RECYC-QUÉBEC (IOR+). Dans ce�e capsule
vidéo, le maire de l'arrondissement, M.
Alan DeSousa, vous parle, à �tre
d’ambassadeur du programme IOR+, des
démarches et des accomplissements de son
administra�on au fil des ans.

Ambassadeurs ICI on recycle +

Chaque année, les a�estés IOR+ démontrent
que la saine ges�on des ma�ères
résiduelles, c'est l’affaire de tous. Dans
chaque secteur d’ac�vités, il n’existe pas de
gestes trop pe�ts pour avoir un grand
impact posi�f pour l’environnement.
Constatez-le vous-même dans ces capsules

http://youtu.be/6VkKfzBH1rc
https://www.quebeccirculaire.org/articles/h/projets-en-economie-sociale-soutenus-par-la-ville-de-montreal-pour-la-transition-ecologiquee.html
https://www.fondaction.com/fonds-economie-circulaire/
https://www.ecotechquebec.com/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1848671/biomasse-bois-granules-legumes-energie-essence
http://villedechapais.com/affaires-et-economie/contexte-%C3%A9conomique
https://synergiequebec.ca/
http://youtu.be/6VkKfzBH1rc
http://bit.ly/3O7iuMi
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vidéo me�ant en vede�e les ambassadeurs
du programme IOR+.

Nous invitons les organismes municipaux à
partager ces capsules sur les réseaux sociaux
afin d'inspirer les industries, commerces et
ins�tu�ons de leurs territoires à améliorer la
ges�on de leurs ma�ères résiduelles.

 

 

RECYC-QUÉBEC présentera lors du Salon
des technologies environnementales du
Québec organisé par Réseau
Environnement, et est partenaire de
l'événement pour le secteur Ma�ères
résiduelles. Au plaisir de vous y voir les
17 et 18 mai!

NOUS JOINDRE

Notre équipe d’accompagnement municipal est là pour répondre à vos
ques�ons.

N’hésitez pas à nous écrire à pgmr@recyc-quebec.gouv.qc.ca.

Membres de l’équipe :

Marie-Kim Boucher et Kateri Beaulne-Bélisle, agentes de recherche et planifica�on, secteur
municipal

Sophie Taillefer, chef d’équipe ma�ères organiques, secteur municipal et GES

Partagez vos bons coups!

Si vous le souhaitez, faites-nous part des réalisa�ons dont vous êtes fiers en GMR, pour que
nous les diffusions lors d’une prochaine édi�on de l’infole�re. Vous pourrez ainsi inspirer le
monde municipal à se surpasser dans le domaine de la GMR.

Vous inscrire à nos infole�res et consulter les derniers PGMR en ac�on

http://bit.ly/3O7iuMi
https://reseau-environnement.com/evenements/steq/
http://bit.ly/3O7iuMi
mailto:pgmr@recyc-quebec.gouv.qc.ca
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/infolettres/


26/04/2022 11:53 PGMR en action - Infolettre sur la révision et la mise en oeuvre des PGMR

https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=v_HrMtguLPe7v0Cvnm5GOLJQaH4RfZE3zZHXVh7Lk6X3YUkRql5nWYD7UAqiJYQhL1eRO… 8/8

 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB        

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/ici-on-recycle/
mailto:cavaou@recyc-quebec.gouv.qc.ca
https://reseau-environnement.com/secteurs/matieres-residuelles/programme-gmr-pro/
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=v_HrMtguLPe7v0Cvnm5GOLJQaH4RfZE3zZHXVh7Lk6X3YUkRql5nWYD7UAqiJYQhL1eRORQ3ot1NrN28q--Gpg~~
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=v_HrMtguLPe7v0Cvnm5GOLJQaH4RfZE3zZHXVh7Lk6X3YUkRql5nWYD7UAqiJYQhL1eRORQ3ot1NrN28q--Gpg~~
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/
https://www.facebook.com/recycquebec
https://twitter.com/recycquebec
https://www.linkedin.com/company/recyc-qu-bec
https://www.youtube.com/channel/UCVZKxzZES9TDtmN2A0-LnvA
https://www.instagram.com/recyc_quebec/
https://www.tiktok.com/@recyc_quebec

