
26/01/2022 17:47 PGMR en action - Janvier 2022

https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=u9xTY9s6ch94aMmQdwZlZzVssf3iMT8g0yDJ8CiGlzjx294VPxjK8MKpFJXM7pdL2IpX3TdXRjJ… 1/8

Janvier 2022

 

INFORMATIONS ET OUTILS SUR LES PGMR

Zoom sur une ques�on fréquemment posée concernant la révision des PGMR

DERNIÈRES NOUVELLES

Consulta�on publique en cours sur les projets de règlement concernant les réformes
des systèmes de la consigne et de la collecte sélec�ve

PUBLICATIONS

Le BAPE publie son rapport sur L'État des lieux et la ges�on des résidus ul�mes

RECYC-QUÉBEC publie une étude comparant le niveau d'odeur associé au compostage
des résidus alimentaires collectés en sacs de plas�que compostables par rapport à
ceux qui sont collectés en vrac

RECYC-QUÉBEC publie un portrait des centres de tri du Québec et de bonnes
pra�ques hors Québec

Passons le message!

AIDES FINANCIÈRES

Programme de sou�en à l'économie sociale du ministère de l'Économie et de
l'Innova�on

NOUS JOINDRE
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Zoom sur une ques�on fréquemment posée concernant la révision des
PGMR

Q. Est-il autorisé de réaliser une assemblée publique en mode virtuel dans le
cadre des démarches de révision d'un PGMR?

R. Selon l’ar�cle 53.13 de la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE), le processus de
consulta�on sur un projet de PGMR doit prévoir minimalement une assemblée publique sur
le territoire d’applica�on du plan.

Que l'on soit ou non en contexte pandémique, il est possible de réaliser une assemblée
publique en mode virtuel.

Il est toutefois recommandé de me�re en place des moyens d’inclure les gens qui n’ont pas
Internet ou qui ne sont pas à l’aise avec les technologies informa�ques, par exemple en
réalisant, si possible, une assemblée publique en mode mixte (par�cipants en personne
et en virtuel) ou en offrant la possibilité de recueillir les préoccupa�ons de ces gens par
téléphone.

Le premier paragraphe de l'ar�cle 53.15 de la LQE exige qu'au cours des assemblées
publiques, la municipalité régionale s’assure que les explica�ons nécessaires à la
compréhension du projet de plan soient fournies et qu'elle entende les personnes, groupes
ou organismes qui désirent s’exprimer. Ainsi, même si l'assemblée est en mode virtuel, les
par�cipants devront pouvoir poser facilement leurs ques�ons et faire entendre leurs
commentaires, par écrit, ou oralement de préférence pour favoriser une plus grande
accessibilité. Des explica�ons sur la manière d'accéder à l'assemblée et de soume�re des
ques�ons et des commentaires devraient être publiées en même temps que l'avis exigé en
vertu de l'ar�cle 53.14 de la LQE, ou dès que possible par la suite.  

Diverses plateformes perme�ent la Webdiffusion de rencontres en direct (Facebook Live,
YouTube Live, Zoom, Teams, etc.). Il importe évidemment de bien s'informer avant de
déterminer celle qui sera u�lisée pour l'assemblée virtuelle : nombre maximal de
par�cipants, possibilité d'afficher une présenta�on électronique ou autres supports visuels,
ges�on de la prise de parole s'il y a plusieurs présentateurs, facilité d'accès pour l'audience,
modes d'interac�on avec le public, etc.

Rappel : Consultez notre Guide pour le déploiement d'une démarche inclusive pour la
par�cipa�on citoyenne à la révision des PGMR pour vous aider à me�re en place un
procédure de consulta�on publique.    

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/guide-participation-citoyenne-revision-pgmr.pdf
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Consulta�on publique en cours sur les projets de règlement concernant
les réformes des systèmes de la consigne et de la collecte sélec�ve 

Les deux projets de règlement concernant les ambi�euses réformes des systèmes de la
consigne et de la collecte sélec�ve ont été publiés aujourd'hui, le 26 janvier.

Une période de consulta�on publique s'amorce et se poursuivra jusqu'au 11 mars 2022.

Vous pouvez consulter le communiqué de presse du gouvernement pour un rappel des
grandes lignes des réformes à venir et pour un résumé des faits saillants.

Deux webinaires seront offerts par le MELCC pour présenter chacun de ces projets de
règlement. Ceux-ci auront lieu :

Pour le volet consigne, le 9 février de 13 h à 15 h 30. Cliquez ici pour y accéder.

Pour le volet collecte sélec�ve, le 10 février de 9 h à 11 h 30. Cliquez ici pour y accéder.

Il est suggéré de télécharger préalablement l'applica�on Teams sur votre appareil. 

Le BAPE publie son rapport sur L'État des lieux et la ges�on des résidus
ul�mes

Le ministre de l'Environnement et de la Lu�e contre les changements clima�ques, M. Benoit
Chare�e, a annoncé le 28 janvier 2021 qu'il confiait au Bureau d'audiences publiques sur

https://www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/consigne-collecte/consultation-publique-janvier-mars-2022/index.htm
https://www.environnement.gouv.qc.ca/infuseur/communique.asp?no=4700
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_MGMyYWIzYWItMTk0ZC00OTRiLWJkN2EtMmFlYTgzOWRjYzIy%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25224262d4ec-5a67-4957-abb6-bf78aca6a6f5%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522b7d75d69-9bdb-41d0-ba98-b480b2a20575%2522%252c%2522IsBroadcastMeeting%2522%253atrue%257d%26btype%3Da%26role%3Da&data=04%7C01%7C%7C23589245e91f45530c3e08d9e10b42f7%7C055dc2a32b4a476b9032adde136e1707%7C0%7C0%7C637788260756742748%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Ppeqzg4iQDOVUrQVQG%2FPwhuhzh0%2FJC9fTK3%2Ba%2B8ohZA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_MmNiNTY3NzAtOTBlYy00YjYyLWE5MmMtYjI1NDgyYWY0Njdk%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25224262d4ec-5a67-4957-abb6-bf78aca6a6f5%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522b7d75d69-9bdb-41d0-ba98-b480b2a20575%2522%252c%2522IsBroadcastMeeting%2522%253atrue%257d%26btype%3Da%26role%3Da&data=04%7C01%7C%7C23589245e91f45530c3e08d9e10b42f7%7C055dc2a32b4a476b9032adde136e1707%7C0%7C0%7C637788260756742748%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=DHyUTGQsDlAyn9jhrVzcXjSZY%2F5a%2Fmzie0oRj9DsQIc%3D&reserved=0
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l'environnement (BAPE) le mandat de tenir une enquête et une audience publique portant
sur L'état des lieux et la ges�on des résidus ul�mes.

Après une vaste démarche de consulta�on, d'enquête et d'analyse, et près d'un an jour pour
jour après l'annonce de son mandat, le BAPE a publié son rapport final. 

Ce�e démarche a permis d’élargir les horizons sur la préven�on et la ges�on des ma�ères
résiduelles au Québec et d’aller au-delà de la seule no�on de résidu ul�me.

RECYC-QUÉBEC est intervenue à �tre d’expert auprès du BAPE pour contribuer à brosser un
portrait juste de la situa�on et des enjeux, en apportant des réponses précises à près d’une
centaine de demandes de la commission. Voilà une belle démonstra�on de notre savoir
organisa�onnel et de l’exper�se des personnes impliquées.

« Lors des audiences, nous avons démontré qu’il fallait massivement inves�r efforts et
ressources dans la réduc�on à la source et les stratégies d’économie circulaire telles que le
réemploi et la répara�on, ainsi que dans le secteur de la construc�on, rénova�on et
démoli�on, puisque les résidus issus de ce secteur représentent environ 28 % des ma�ères
éliminées annuellement. En ce sens, nous accueillons favorablement le rapport du BAPE et
les avis émis par les commissaires et serons ouverts à tous les mandats et pouvoirs qu’on
voudra nous confier pour contribuer à améliorer la GMR au Québec. » Sonia Gagné,
présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC.

Pour en savoir davantage, vous pouvez consulter notre communiqué de presse.

RECYC-QUÉBEC publie une
étude comparant le niveau
d'odeur associé au compostage
des résidus alimentaires
collectés en sacs de plas�que
compostables par rapport à
ceux qui sont collectés en vrac

RECYC-QUÉBEC, en collabora�on avec le
ministère de l’Environnement et de la
Lu�e contre les changements
clima�ques, a mandaté la firme Solinov
pour la réalisa�on d’une étude visant à
documenter le niveau d’odeur des
résidus alimentaires collectés en sacs de
plas�que compostables en comparaison
avec ceux qui sont collectés en vrac. 

Le projet s’est déroulé dans un contexte réel d’opéra�on de deux installa�ons de
compostage, au moment de la récep�on des résidus et pendant les premières semaines de
leur compostage.

http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/etude-emissions-odeurs-compostage-sacs.pdf
https://www.bape.gouv.qc.ca/fr/dossiers/etat-lieux-et-gestion-residus-ultimes/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/communiques-de-presse/rapport-du-bape-sur-letat-des-lieux-et-la-gestion-des-residus-ultimes-recyc-quebec-entend-maintenir-le-cap-vers-un-quebec-sans-gaspillage-et-mettre-en-priorite-la-reduction-a-la-source/
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Nous vous invitons à consulter le sommaire exécu�f ou le rapport complet de ce�e étude.

RECYC-QUÉBEC publie un portrait des centres de tri du Québec et
de bonnes pra�ques hors Québec

Dans le contexte de la modernisa�on prochaine du système de collecte sélec�ve selon une
approche de responsabilité élargie des producteurs, RECYC-QUÉBEC a confié à
Inves�ssement Québec-CRIQ le mandat de réaliser un diagnos�c des centres de tri du
Québec et un portrait de bonnes pra�ques hors Québec. Les résultats de ce mandat sont
désormais disponibles. 

RECYC-QUÉBEC �ent à remercier tous les responsables de centres de tri qui ont été
interrogés, pour leur précieuse collabora�on. 

Passons le message!

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

Favorisons la réduc�on du gaspillage alimentaire au Québec en invitant les
citoyens à par�ciper au Défi Zéro Gaspi ini�é par Florence-Léa Siry et Guillaume
Can�n, en collabora�on avec RECYC-QUÉBEC

Nous vous invitons à lancer ce défi aux citoyens de votre territoire en vous inspirant, si vous
le souhaitez, de notre proposi�on pour créer votre propre publica�on sur les médias
sociaux.

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/etude-emissions-odeurs-compostage-sacs-sommaire.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/etude-emissions-odeurs-compostage-sacs.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/municipalites/collecte-selective-municipale/modernisation/
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/rapport-cric-diagnostic-centres-de-tri.pdf
https://cdn.cyberimpact.com/clients/37774/public/85629b85-4e4a-418e-8d63-ed2a26d7461b/files/Defi_Zero_Gaspi_2022_Proposition_publication_medias_sociaux.docx
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Faisons connaître de bonnes
pra�ques visant à réduire le
gaspillage alimentaire

Nous vous proposons de partager
sur Facebook ou Instagram des conseils
pour bien ranger les aliments dans
un réfrigérateur et ainsi en prolonger la
fraîcheur.

S�mulons la par�cipa�on des
citoyens aux collectes de ma�ères
organiques

Nous vous invitons à partager nos trucs
par Facebook ou Instagram pour intégrer
le bac brun à son quo�dien.

Notez par ailleurs que vous pouvez
également u�liser les messages et visuels
de notre campagne clé en main La vie en
brun.

https://florenceleasiry.com/defi-zero-gaspi/
https://www.facebook.com/recycquebec/photos/a.10150209119225686/10158763059650686
https://www.instagram.com/p/CYt2Fbmr8uD/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/recycquebec/posts/10158759164820686
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCYoWYcSqvyF%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&data=04%7C01%7C%7C3b945ed9f6c846a78b1e08d9d7abc9c6%7C055dc2a32b4a476b9032adde136e1707%7C0%7C0%7C637777955080714036%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=divwghITJT95b3BuRdziTGMLkjLF0%2Fo7lApyvHgW6lo%3D&reserved=0
https://www.dropbox.com/sh/m92xggiiop2v5ab/AAA1dG7deNZ37mZd5Cw__uUva?dl=0
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Programme de sou�en à l'économie sociale du ministère de l'Économie
et de l'Innova�on

En décembre dernier, le ministère de l'Économie et de l'Innova�on (MÉI) a lancé le nouveau
Programme de sou�en à l'économie sociale (PSES) 2021-2024.  

Bien que les demandeurs admissibles à ce programme soient les entreprises d'économie
sociale et les autres acteurs de ce domaine, les organismes municipaux sont des partenaires
poten�els importants de projets pouvant être soutenus par ce�e aide financière. En ges�on
des ma�ères résiduelles, l'économie sociale occupe une place primordiale et peut donner
lieu à divers projets d'intérêt pour les PGMR révisés. Le MÉI et RECYC-QUÉBEC invitent donc
les organismes municipaux à faire connaître l'aide financière disponible auprès des acteurs
de l'économie sociale sur leurs territoires.

Le programme comporte quatre volets. Pour le volet 2 - Développement de secteurs
stratégiques en économie sociale, la prochaine date de dépôt de projets est le 13 mai 2022,
alors que d'autres dates seront publiées bientôt pour les autres volets. 

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, Anne For�er et Kateri Beaulne-Bélisle, agentes de recherche et
planifica�on, secteur municipal

https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/programme-de-soutien-a-leconomie-sociale/
https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/programme-de-soutien-a-leconomie-sociale/developpement-de-secteurs-strategiques-en-economie-sociale/
mailto:pgmr@recyc-quebec.gouv.qc.ca
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 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB        

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=u9xTY9s6ch94aMmQdwZlZzVssf3iMT8g0yDJ8CiGlzjx294VPxjK8MKpFJXM7pdL2IpX3TdXRjJX9kmmXXQHQA~~
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=u9xTY9s6ch94aMmQdwZlZzVssf3iMT8g0yDJ8CiGlzjx294VPxjK8MKpFJXM7pdL2IpX3TdXRjJX9kmmXXQHQA~~
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/

