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INFORMATIONS ET OUTILS SUR LES PGMR
Zoom sur une question fréquemment posée concernant la révision des PGMR
DERNIÈRES NOUVELLES
Consultation publique en cours sur les projets de règlement concernant les réformes
des systèmes de la consigne et de la collecte sélective
PUBLICATIONS
Le BAPE publie son rapport sur L'État des lieux et la gestion des résidus ultimes
RECYC-QUÉBEC publie une étude comparant le niveau d'odeur associé au compostage
des résidus alimentaires collectés en sacs de plastique compostables par rapport à
ceux qui sont collectés en vrac
RECYC-QUÉBEC publie un portrait des centres de tri du Québec et de bonnes
pratiques hors Québec
Passons le message!
AIDES FINANCIÈRES
Programme de soutien à l'économie sociale du ministère de l'Économie et de
l'Innovation
NOUS JOINDRE
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Zoom sur une question 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’article 53.13 de la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE), le processus de
consultation sur un projet de PGMR doit prévoir minimalement une assemblée publique sur
le territoire d’application 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 mettre en place des moyens d’inclure les gens qui n’ont pas
Internet ou qui ne sont pas à l’aise avec les technologies informatiques, par exemple en
réalisant, si possible, une assemblée publique en mode mixte (participants en personne
et en virtuel) ou en offrant la possibilité de recueillir les préoccupations de ces gens par
téléphone.
Le premier paragraphe de l'article 53.15 de la LQE exige qu'au cours des assemblées
publiques, la municipalité régionale s’assure que les explications 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
participants devront pouvoir poser facilement leurs questions et faire entendre leurs
commentaires, par écrit, ou oralement de préférence pour favoriser une plus grande
accessibilité. Des explications sur la manière d'accéder à l'assemblée et de soumettre des
questions et des commentaires devraient être publiées en même temps que l'avis exigé en
vertu de l'article 53.14 de la LQE, ou dès que possible par la suite.
Diverses plateformes permettent 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 utilisée pour l'assemblée virtuelle : nombre maximal de
participants, possibilité d'afficher une présentation électronique ou autres supports visuels,
gestion de la prise de parole s'il y a plusieurs présentateurs, facilité d'accès pour l'audience,
modes d'interaction avec le public, etc.
Rappel : Consultez notre Guide pour le déploiement d'une démarche inclusive pour la
participation citoyenne à la révision des PGMR pour vous aider à mettre en place un
procédure de consultation publique.
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Consultation publique en cours sur les projets de règlement concernant
les réformes des systèmes de la consigne et de la collecte sélective
Les deux projets de règlement concernant les ambitieuses réformes des systèmes de la
consigne et de la collecte sélective ont été publiés aujourd'hui, le 26 janvier.
Une période de consultation 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 sélective, le 10 février de 9 h à 11 h 30. Cliquez ici pour y accéder.
Il est suggéré de télécharger préalablement l'application Teams sur votre appareil.

Le BAPE publie son rapport sur L'État des lieux et la gestion des résidus
ultimes
Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit
Charette, a annoncé le 28 janvier 2021 qu'il confiait au Bureau d'audiences publiques sur
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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 gestion des résidus ultimes.
Après une vaste démarche de consultation, 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.
Cette démarche a permis d’élargir les horizons sur la prévention et la gestion des matières
résiduelles au Québec et d’aller au-delà de la seule notion de résidu ultime.
RECYC-QUÉBEC est intervenue à titre d’expert auprès du BAPE pour contribuer à brosser un
portrait juste de la situation et des enjeux, en apportant des réponses précises à près d’une
centaine de demandes de la commission. Voilà une belle démonstration de notre savoir
organisationnel et de l’expertise des personnes impliquées.
« Lors des audiences, nous avons démontré qu’il fallait massivement investir efforts et
ressources dans la réduction à la source et les stratégies d’économie circulaire telles que le
réemploi et la réparation, ainsi que dans le secteur de la construction, rénovation et
démolition, puisque les résidus issus de ce secteur représentent environ 28 % des matières
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 plastique
compostables par rapport à
ceux qui sont collectés en vrac
RECYC-QUÉBEC, en collaboration avec le
ministère de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements
climatiques, a mandaté la firme Solinov
pour la réalisation d’une étude visant à
documenter le niveau d’odeur des
résidus alimentaires collectés en sacs de
plastique compostables en comparaison
avec ceux qui sont collectés en vrac.
Le projet s’est déroulé dans un contexte réel d’opération de deux installations de
compostage, au moment de la réception des résidus et pendant les premières semaines de
leur compostage.
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Nous vous invitons à consulter le sommaire exécutif ou le rapport complet de cette étude.

RECYC-QUÉBEC publie un portrait des centres de tri du Québec et
de bonnes pratiques hors Québec
Dans le contexte de la modernisation prochaine du système de collecte sélective selon une
approche de responsabilité élargie des producteurs, RECYC-QUÉBEC a confié à
Investissement Québec-CRIQ le mandat de réaliser un diagnostic des centres de tri du
Québec et un portrait de bonnes pratiques hors Québec. Les résultats de ce mandat sont
désormais disponibles.
RECYC-QUÉBEC tient à remercier tous les responsables de centres de tri qui ont été
interrogés, pour leur précieuse collaboration.

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 réduction du gaspillage alimentaire au Québec en invitant les
citoyens à participer au Défi Zéro Gaspi initié par Florence-Léa Siry et Guillaume
Cantin, en collaboration avec RECYC-QUÉBEC
Nous vous invitons à lancer ce défi aux citoyens de votre territoire en vous inspirant, si vous
le souhaitez, de notre proposition pour créer votre propre publication sur les médias
sociaux.
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Faisons connaître de bonnes
pratiques 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.

Stimulons la participation des
citoyens aux collectes de matières
organiques
Nous vous invitons à partager nos trucs
par Facebook ou Instagram pour intégrer
le bac brun à son quotidien.
Notez par ailleurs que vous pouvez
également utiliser les messages et visuels
de notre campagne clé en main La vie en
brun.
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Programme de soutien à l'économie sociale du ministère de l'Économie
et de l'Innovation
En décembre dernier, le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MÉI) a lancé le nouveau
Programme de soutien 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
potentiels importants de projets pouvant être soutenus par cette aide financière. En gestion
des matières 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
questions.
N’hésitez pas à nous écrire à pgmr@recyc-quebec.gouv.qc.ca.

Membres de l’équipe :
Marie-Kim Boucher, Anne Fortier et Kateri Beaulne-Bélisle, agentes de recherche et
planification, secteur municipal
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Sophie Taillefer, chef d’équipe matières organiques, secteur municipal et GES

Partagez vos bons coups!
Si vous le souhaitez, faites-nous part des réalisations dont vous êtes fiers en GMR, pour que
nous les diffusions lors d’une prochaine édition de l’infolettre. Vous pourrez ainsi inspirer le
monde municipal à se surpasser dans le domaine de la GMR.
Vous inscrire à nos infolettres et consulter les derniers PGMR en action

ENVOYER À UN AMI

SITE WEB
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