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Février 2022

 

 

INFORMATIONS ET OUTILS SUR LES PGMR

Recommanda�on d'inclure un bilan de mise en oeuvre du PGMR en vigueur dans les projets de
PGMR révisés
Non-conformités fréquemment observées dans les projets de PGMR révisés

DERNIÈRES NOUVELLES

Écoute en différé des webinaires sur la modernisa�on de la consigne et de la collecte sélec�ve
ayant eu lieu les 9 et 10 février
Plus que quelques jours avant la fin de la période de commentaires du public sur le Projet de
règlement interdisant les plas�ques à usage unique et le cadre de ges�on qui y est associé

PUBLICATIONS

RECYC-QUÉBEC publie les données déclarées en 2021 et les montants à recevoir par les
municipalités dans le cadre du Régime de compensa�on pour la collecte sélec�ve des ma�ères
recyclables
Passons le message!

AIDES FINANCIÈRES

Des sommes sont encore disponibles pour soutenir l'implanta�on d'ac�vités de compostage
domes�que et communautaire
Nouvelles dates de dépôt de projets pour trois programmes d'aide financière auxquels les
organismes municipaux sont admissibles
Rappel concernant la prochaine date de dépôt pour le Programme d'aide financière visant
l'op�misa�on du réseau d'écocentres québécois et liste des projets acceptés à ce jour

NOUS JOINDRE
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Recommanda�on d'inclure un bilan de mise en oeuvre du PGMR en
vigueur dans les projets de PGMR révisés

Il est recommandé d'inclure, dans un projet de PGMR, le bilan de mise en oeuvre du PGMR en
vigueur, bien que le contraire ne cons�tue pas une non-conformité pour les fins de
l'analyse réalisée par RECYC-QUÉBEC.

Le bilan de mise en oeuvre du PGMR en vigueur permet au public de mieux comprendre ce qui a
été accompli et ce qu'il reste à faire pour améliorer la ges�on des ma�ères résiduelles sur votre
territoire, dans un souci de favoriser l'implica�on de la popula�on, ainsi que la transparence et la
clarté du plan. Ce bilan gagne à être accompagné de tableaux présentant les forces et faiblesses,
ainsi que les opportunités et les menaces (FFOM) du portrait actuel, afin de bien cibler les ac�ons
pouvant avoir le plus grand impact posi�f sur la GMR du territoire.

Il serait souhaitable d'ajouter, au minimum, une annexe présentant le plus récent rapport de suivi
de mise en oeuvre du PGMR en vigueur, soumis au MELCC dans le cadre du Programme sur la
redistribu�on aux municipalités des redevances pour l'élimina�on de ma�ères résiduelles.    

Non-conformités fréquemment observées dans les projets de PGMR
révisés

De nombreuses municipalités régionales sont à pied d'oeuvre pour réviser leur PGMR. Celles qui
sont en train d'élaborer leur projet de plan pourraient bénéficier de l'expérience de celles qui sont
parvenues à l'étape de l'analyse sur la conformité. Dans cet ordre d'idées, soulignons ici deux non-
conformités qui tendent à revenir d'un PGMR à l'autre, ainsi que des pistes de solu�ons pour les
éviter.

Période d'applica�on du PGMR

La période d'applica�on du plan débute au moment de l'entrée en vigueur du PGMR et doit
s'étendre sur sept années complètes (art. 53.20.3 et 53.23 de la Loi sur la qualité de
l'environnement (LQE)). Si la période d'applica�on d'un projet de PGMR soumis à RECYC-QUÉBEC
est de moins de sept années (moins de 84 mois), cela sera jugé non conforme. Rappelons qu’un
PGMR entre en vigueur le jour de son adop�on par règlement ou à toute date ultérieure
déterminée par ce dernier.

Voici deux exemples où la période d’applica�on est adéquatement définie. :
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Vous prévoyez que le PGMR entre en vigueur le 1er janvier 2023 et qu’il se termine le 31
décembre 2029, et son �tre serait « PGMR révisé de la MRC X 2023-2029 ».
Vous prévoyez que le PGMR entre en vigueur le 1er avril 2023 et qu’il se termine le 31 mars
2030, et son �tre serait « PGMR révisé de la MRC X 2023-2030 ».

Voici un exemple où la période d’applica�on serait jugée non conforme :

L’entrée en vigueur est suscep�ble de survenir autour du mois d’avril 2023, alors que le �tre
du plan indique « 2023-2029 », ce qui sous-entend qu'il prendrait fin en décembre 2029,
soit moins de 84 mois après son entrée en vigueur.

D’autre part, si le début de la période d'applica�on est prévue si tôt qu'il est impossible que le
PGMR soit en vigueur au moment prévu, cela cons�tuera un mo�f de non-conformité. Par
exemple, si un projet de PGMR est soumis à RECYC-QUÉBEC pour analyse en novembre 2022, alors
que son �tre est « PGMR révisé de la MRC X 2023-2029 », il se peut que ce �tre doive être ajusté
pour indiquer plutôt « 2023-2030 », de même que le calendrier des mesures. En effet, plusieurs
mois peuvent être requis pour compléter le processus d’analyse sur la conformité et d'adop�on du
PGMR par le conseil de la municipalité régionale. Rappelons que RECYC-QUÉBEC dispose d'un
maximum de 120 jours, en vertu de la LQE, pour transme�re un premier avis sur la conformité
d'un projet de plan et de 60 jours, pour une deuxième analyse.

A�ribu�on des responsabilités de la mise en oeuvre

Rappelons que, selon l'ar�cle 53.9 (7°) de la LQE, la proposi�on de mise en œuvre du projet de
PGMR doit notamment favoriser la collabora�on des organismes et entreprises œuvrant dans le
domaine de la ges�on des ma�ères résiduelles. De plus, selon l'ar�cle 53.9 (9°) de la LQE, le
système de surveillance et de suivi du plan doit perme�re d'en vérifier périodiquement
l'applica�on, selon le cas, par la municipalité régionale ou les municipalités locales. Enfin, selon
l'ar�cle 53.24 de la LQE, les municipalités locales sont tenues de prendre les mesures nécessaires à
la mise en œuvre du plan sur leur territoire.

La collabora�on, la mise en œuvre et le suivi d'applica�on dont il est ques�on dans ces ar�cles de
loi dépendent entre autres d'une a�ribu�on claire des responsabilités entre les par�es
prenantes du territoire, dans le plan d'ac�on.

Ainsi, lors d'une analyse sur la conformité d'un projet de PGMR, RECYC-QUÉBEC peut juger non
conformes certaines mesures pour lesquelles les responsabilités sont mal définies. Si la réalisa�on
d’une mesure relève de plusieurs responsables (ex. : municipalités locales et MRC), il faudra que sa
descrip�on précise globalement qui fera quoi. Cela pourrait, par exemple, être décrit dans les
moyens de mise en œuvre de la mesure, ou la mesure pourrait être déclinée en sous-ac�ons,
chacune étant a�ribuée à un responsable spécifique. En somme, le plan d'ac�on doit perme�re
de savoir, dans ses grandes lignes, qui s'engage à faire quoi et comment.

Également, si les mesures d'un PGMR sont mal répar�es entre les organismes municipaux
exerçant des compétences en GMR, ceci pourrait cons�tuer un autre mo�f de non-conformité.
Par exemple, si la municipalité régionale et les municipalités locales du territoire se partagent les
compétences en GMR, les mesures du projet de plan ne pourraient pas reposer presque
exclusivement sur la responsabilité de la municipalité régionale. Il faudrait que les municipalités
locales ayant des compétences en GMR par�cipent également, de façon à se conformer à l’ar�cle
53.5 de la LQE.

Pour plus d'informa�ons, consultez les exemples de mesures de notre boîte à ou�ls pour les PGMR
et la foire aux ques�ons sur la révision des PGMR.    

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/faq-revision-pgmr.pdf
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Écoute en différé des webinaires sur la modernisa�on de la consigne et
de la collecte sélec�ve ayant eu lieu les 9 et 10 février

Les 9 et 10 février derniers ont eu lieu respec�vement un webinaire du MELCC sur la
modernisa�on du système de consigne et un autre sur la modernisa�on du système de collecte
sélec�ve au Québec.

Les enregistrements de ces webinaires sont disponibles en différé. 

Rappelons qu'une consulta�on publique est en cours rela�vement aux deux projets de règlement
sur la modernisa�on de ces systèmes, et se terminera le 11 mars 2022.  

Plus que quelques jours avant la fin de la période de commentaires du
public concernant le Projet de règlement interdisant les plas�ques à
usage unique et le cadre de ges�on qui y est associé

Alors que plusieurs projets de PGMR prévoient la mise en place de mesures de bannissement des
plas�ques à usage unique et que de nombreux organismes municipaux ont déjà mis en place
diverses mesures de ce type, rappelons que le gouvernement du Canada a publié, le 25 décembre
dernier, le projet de Règlement interdisant les plas�ques à usage unique. Ce dernier fait l’objet
d’une période de commentaires du public se terminant le 5 mars 2022, de même que le Cadre de
ges�on pour la sélec�on d'alterna�ves aux plas�ques à usage unique. 

https://www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/consigne-collecte/consultation-publique-janvier-mars-2022/index.htm
https://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2021/2021-12-25/html/reg2-fra.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/gestion-reduction-dechets/consultations/partagez-vos-idees-projet-reglement-interdisant-plastiques-usage-unique.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/gestion-reduction-dechets/consultations/document-consultation-projet-reglement-plastiques-usage-unique.html
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RECYC-QUÉBEC publie les données déclarées en 2021 et les montants à
recevoir par les municipalités dans le cadre du Régime de compensa�on
pour la collecte sélec�ve des ma�ères recyclables

Le bilan des montants à recevoir par les municipalités en compensa�on des services de collecte
sélec�ve rendus en 2020 est désormais disponible sur le site Internet de RECYC-QUÉBEC, à la sous-
sec�on Données municipales de compensa�on, 2021. Les municipalités recevront ces montants le
2 mars prochain.

Rappel pour la révision des PGMR : chaque mesure présentée dans la proposi�on de mise en
oeuvre d'un projet de PGMR doit être associée à des prévisions budgétaires comprenant à la fois
les dépenses et, si applicable, les revenus es�més (ex. : montants de compensa�on pour la collecte
sélec�ve et montants d'aide financière). Par ailleurs, lorsque des coûts passés de collecte sélec�ve
sont présentés dans le projet de PGMR, il convient d'inscrire également les montants reçus en
compensa�on à cet égard. Enfin, lorsqu'un bilan des coûts, passés ou es�més, apparait dans le
projet de PGMR, les montants de redistribu�on des redevances à l'élimina�on reçus ou es�més,
selon le cas, doivent également être inclus à ce bilan, lorsqu'applicable (ex. : bilan des coûts
es�més pour la mise en oeuvre du projet de PGMR).        

Passons le message!

Nous invitons les organismes municipaux à relayer ce message de RECYC-QUÉBEC auprès des
citoyens de leurs territoires, via les médias sociaux. 

Encourageons les économies sur le
coût du panier d'épicerie par la
réduc�on du gaspillage alimentaire

Nous vous proposons de partager sur
Facebook ou Instagram notre publica�on
visant à sensibiliser la popula�on aux pertes
monétaires associées au gaspillage
alimentaire.

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/municipalites/collecte-selective-municipale/regime-de-compensation/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Frecycquebec%2Fposts%2F10158759197155686&data=04%7C01%7C%7Cb72499e8f734449d753108d9f17296c3%7C055dc2a32b4a476b9032adde136e1707%7C0%7C0%7C637806296720815009%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=M9W3m2KHPoiJO1ZjlCaFuIvfb3YyXaQAF7o7MZPOThY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCY8_XtPKm1K%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&data=04%7C01%7C%7Cb72499e8f734449d753108d9f17296c3%7C055dc2a32b4a476b9032adde136e1707%7C0%7C0%7C637806296720815009%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=JsWxDScfmKxI8il%2BfK4xCIZIgniiaq9vljUU%2FV9jsb0%3D&reserved=0
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Des sommes sont encore disponibles pour soutenir l'implanta�on
d'ac�vités de compostage domes�que et communautaire   

Il est toujours possible de déposer un projet au programme d'aide financière au compostage
domes�que et communautaire (ACDC), et ce, jusqu'au 31 août 2022.

Rappelons que ce programme vise à soutenir les municipalités de moins de 5 000 habitants, les
communautés autochtones ainsi que les territoires non organisés (TNO) qui veulent détourner les
ma�ères organiques de l’élimina�on et ainsi réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, tout
en se conformant aux exigences du Programme sur la redistribu�on aux municipalités des
redevances à l'élimina�on des ma�ères résiduelles. Doté d’une enveloppe totale de 4,63 M$ dont
les sommes sont issues du Plan d’ac�on 2013-2020 sur les changements clima�ques, ce
programme appuie la mise en place d’équipements de compostage domes�que et
communautaire.

L’aide permet de financer jusqu’à 80 % des principales dépenses admissibles et peut aller jusqu’à
100 000 $ par en�té. Consultez le cadre norma�f pour connaitre les critères d’admissibilité et les
types de projets pouvant être soutenus.

N'hésitez pas à communiquer avec notre équipe pour être accompagnés dans la démarche de
dépôt d'une demande, en écrivant à l'adresse : acdc@recyc-quebec.gouv.qc.ca.

Nouvelles dates de dépôt de projets pour trois programmes d'aide
financière auxquels les organismes municipaux sont admissibles

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/municipalites/matieres-organiques/recyclage-residus-verts-alimentaires/aide-financiere/acdc
https://www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/redevances/programme.htm
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/acdc-cadre-normatif.pdf
mailto:acdc@recyc-quebec.gouv.qc.ca
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Appel de proposi�ons visant la réduc�on de l'u�lisa�on de produits à usage
unique

La prochaine date limite pour le dépôt de projets dans le cadre de cet appel de proposi�ons sur les
produits à usage unique est le 30 août 2022 à 15 h.

Appel de proposi�ons visant la réduc�on des produits à usage unique et de leur
impact par des stratégies d'écoconcep�on

La nouvelle date de dépôt annoncée pour cet appel de proposi�ons sur l'écoconcep�on est le 29
septembre 2022 à 15 h.

Appel de proposi�ons visant le développement de débouchés de ma�ères
ciblées 

Une prochaine date limite pour le dépôt de projets sera annoncée prochainement, dans le cadre
de cet appel de proposi�ons rela�f à l'un des types de ma�ères suivants : tex�les et habillement,
ameublement et ar�cles rembourrés, équipements de protec�on individuelle (ÉPI) incluant les
divisions/sépara�ons transparentes faites de polymère, telles que des panneaux
d'acrylique Plexiglas®, et ar�cles de plas�que ou mul�ma�ères qui ne sont pas des contenants ou
des emballages. 

Soulignons qu'à ce jour, un projet de la Ville de Prévost a notamment été accepté dans le cadre de
ce programme. 

Rappel concernant la prochaine date de dépôt pour le Programme
d'aide financière visant l'op�misa�on du réseau d'écocentres québécois
et liste des projets acceptés à ce jour

Les prochaines demandes d'aide financière pour ce programme devront être déposées auprès de
RECYC-QUÉBEC au plus tard le 3 mai 2022 à 15 h.

Vous trouverez, sur la page Web du programme, la liste des 22 projets acceptés à ce jour. D'autres
projets s'y ajouteront prochainement.

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 :

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/appels-propositions/produits-usage-unique
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/appels-propositions/ecoconception
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/appels-propositions/debouches-matieres-ciblees/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/aide-financiere-entreprises-organismes/programme-ecocentres
mailto:pgmr@recyc-quebec.gouv.qc.ca
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 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB        

Marie-Kim Boucher, Anne For�er 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

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/ici-on-recycle/
mailto:cavaou@recyc-quebec.gouv.qc.ca
https://reseau-environnement.com/gmr-pro/
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=92IGO8sE9I34rcJT1JQInyzTHodcP_UZAE_CUPrTR0nXtQdKAPR-gO34q1hNfLQ-NEN1J2p6GtdYN2gv68P78A~~
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=92IGO8sE9I34rcJT1JQInyzTHodcP_UZAE_CUPrTR0nXtQdKAPR-gO34q1hNfLQ-NEN1J2p6GtdYN2gv68P78A~~
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
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/infolettres/

