PGMR en Action – Juillet 2020
N’hésitez pas à nous écrire pour nous faire part de vos bons coups et activités de GMR innovantes qui ont
permis de réduire les quantités de matières résiduelles à l’élimination ou d’autres mesures en lien avec votre
PGMR que vous souhaitez partager avec les autres organismes municipaux du Québec.
Sachez qu’en tout temps, nos experts demeurent disponibles pour répondre à vos questions. Vous pouvez les
rejoindre à l’adresse courriel suivante : pgmr@recyc-quebec.gouv.qc.ca.
L’édition de juillet de PGMR en Action vous livre les actualités du mois :



COVID-19 et messages de RECYC-QUÉBEC :
o



Nouvelles de RECYC-QUÉBEC :
o
o
o



o

Déclaration au Portail du Régime de compensation pour la collecte sélective des matières
recyclables - RAPPEL (!)
Régime de compensation – Diffusion des données municipales de compensation –
Compensation 2019 (Données 2018)

Programmes d’aide financière de RECYC-QUÉBEC :
o
o



Projet municipal inspirant : Compostage communautaire à Ekuanitshit (Mingan)

Matières recyclables :
o



Présentation des attestés de mai et juin 2020 du programme IOR +

Initiatives municipales
o



Appel à la participation à un projet d’étude doctorale sur la REP
Regroupement de l’UMQ pour l’achat de bacs pour la collecte des matières résiduelles

Industries, Commerces et Institutions (ICI) :
o



Pertes et gaspillage alimentaire : réponse en ce qui a trait aux emballages
Étude sur les besoins de main-d’œuvre dans les centres de tri au Québec

Autres nouvelles :
o
o



Document complet du Bilan 2018 de la gestion des matières résiduelles
Participation citoyenne à la révision des PGMR : Guide pour le déploiement d’une démarche
inclusive
Mémoire sur le projet de REAFIE et sur le projet de REIMR

Nouvelles études :
o
o



Conseils GMR et COVID-19 - RAPPEL

Appel de propositions pour la transition vers l’économie circulaire
Autres programmes en cours

Des nouvelles du Ministère :
o

Redistribution des redevances supplémentaires selon la performance territoriale - Mise à jour

*Si vous désirez vous désabonner de la liste d’envoi, vous pouvez envoyer un courriel à l’adresse suivante :
mk.boucher@recyc-quebec.gouv.qc.ca

COVID-19 ET MESSAGES DE RECYC-QUÉBEC
Conseils GMR et COVID-19 - RAPPEL
Pour connaître les consignes pour les citoyens, les détaillants, les opérateurs, les organismes municipaux et les
entreprises de collecte et autres, consultez la page sur le COVID-19 et les précautions à prendre en lien avec les
matières résiduelles sur le site Internet de RECYC-QUÉBEC.

NOUVELLES DE RECYC-QUÉBEC
Document complet du Bilan 2018 de la gestion des matières résiduelles
Le Bilan 2018 de la gestion des matières résiduelles au Québec est maintenaient disponible en version
complète.
Pour découvrir tous les résultats, consultez le document du Bilan 2018 de la gestion des matières résiduelles au
Québec (PDF, 4.6 Mo).
Pour consulter les résultats par secteur et catégorie de matière, visiter notre site Internet.

Participation citoyenne à la révision des PGMR : Guide pour le déploiement d’une démarche inclusive
Dans le cadre de la révision de leur plan de gestion des matières résiduelles (PGMR), les municipalités
régionales doivent mettre en place une procédure de consultation publique.
À cet effet, RECYC-QUÉBEC propose de déployer une démarche inclusive, en 3 étapes, afin d’engager le plus de
citoyens et d’organisations possible dans le processus de révision et de mise en œuvre de leur PGMR.
Consultez le Guide pour le déploiement d'une démarche inclusive (PDF, 460 Ko).

Mémoire sur le projet de REAFIE et commentaires sur le projet de REIMR
Au printemps dernier, Le Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MELCC) a procédé à une vaste consultation publique concernant le projet de règlement sur l’encadrement
d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (REAFIE) qui vise à remplacer le Règlement relatif à
l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement. Le projet de règlement encadre l’application de plusieurs
éléments prévus par la nouvelle Loi sur la qualité de l’environnement. Cette consultation publique a porté
également sur 27 autres projets de règlements, à adopter, à modifier ou à abroger dont le Règlement sur
l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (REIMR).

RECYC-QUÉBEC a présenté dans un mémoire sur le projet de REAFIE ses préoccupations et recommandations
(10) quant à la gestion des matières résiduelles. Parmi ces recommandations, RECYC-QUÉBEC mentionne le
besoin de réaliser des outils de synthèse spécifiques aux diverses clientèles visées par les changements
réglementaires ce qui permettrait une meilleure compréhension tout en simplifiant la conformité réglementaire
par les exploitants et promoteurs de projets. Les autres recommandations touchaient notamment le besoin
d’assurer la cohérence et la complémentarité de l’ensemble des projets de règlements, dont le futur règlement
sur les matières résiduelles fertilisantes, la simplification du processus d’autorisation pour les écocentres et
l’élaboration de lignes directrices claires pour ces activités ainsi que l’importance de réaliser des activités de
sensibilisation en amont afin d’assurer le respect des obligations environnementales en plus de l’amélioration
du processus de traitement pour réduire les délais de traitement.
Finalement, RECYC-QUÉBEC propose son entière collaboration au MELCC dans l’amélioration des projets de
règlements en cours et leur future application, dans le but de favoriser les activités de réduction, réemploi,
recyclage et valorisation des matières résiduelles au Québec dans le respect des exigences réglementaires.

NOUVELLES ÉTUDES
Pertes et gaspillage alimentaires : réponse en ce qui a trait aux emballages
Intitulé Moins de pertes et de gaspillage alimentaires, moins de déchets d’emballage (Less Food Waste, Less
Packaging Waste), ce rapport de recherche a été commandé par le Conseil national zéro déchet, en partenariat
avec RECYC-QUÉBEC, Éco Entreprises Québec et PAC Packaging Consortium. Son financement a été assuré par
Vancity, RECYC-QUÉBEC et Éco Entreprises Québec. Il a été préparé par Value Chain Management International,
une société d’experts-conseils mondiale spécialisée dans le domaine agricole et les industries alimentaires.
L’étude s’est notamment penchée sur l’efficacité de quatre types d’emballages communs (plastique, verre,
métal et fibres) dans la prolongation de la durée de conservation de 12 produits généralement trouvés en
l’épicerie.
Le rapport propose une série de mesures à l’intention des producteurs alimentaires, des fabricants
d’emballages, des groupes industriels, des entreprises de recyclage et des gouvernements. Les
recommandations préconisent une approche systémique visant à prévenir le gaspillage alimentaire, à se
pencher sur la question des emballages problématiques ou superflus, à améliorer l’infrastructure de recyclage
et de compostage et à soutenir les solutions d’emballage novatrices.
Pour en savoir davantage, consultez le communiqué de presse et le rapport de recherche.

Étude sur les besoins de main-d’œuvre dans les centres de tri au Québec
EnviroCompétences a publié une étude sur les besoins de main-d’œuvre dans les centres de tri au Québec, à
laquelle RECYC-QUÉBEC a contribué financièrement.
Le secteur de l’environnement est l’un des secteurs les plus touchés par la pénurie de main-d’œuvre au Québec.
Plus particulièrement, le sous-secteur des centres de tri est fortement affecté par cette pénurie en raison des
profils d’emplois requis et de sa croissance rapide. Manque d’attractivité, métiers peu valorisés et conditions de
travail difficiles sont des enjeux auxquels cette industrie doit faire face.
C’est dans ce contexte qu’EnviroCompétences a souhaité établir un diagnostic de la main-d’œuvre afin d’évaluer
le niveau d’emploi actuel, les besoins en main-d’œuvre présents et futurs ainsi que les grands enjeux
d’attraction et de rétention de cette industrie.
Pour tous les détails, consultez l’Étude sur les besoins de main-d’œuvre dans les centres de tri au Québec (PDF,
4.2 Mo).

AUTRE NOUVELLE
Appel à la participation à un projet d’étude doctorale sur la REP
Une étudiante au doctorat ayant obtenu une bourse d’études de RECYC-QUÉBEC souhaite explorer la
satisfaction des municipalités avec le programme de l’ARPE-Québec et comprendre le niveau de collaboration
des différentes municipalités avec cet organisme.
Son projet de recherche vise à mieux comprendre les retombées et les enjeux en lien avec la Responsabilité
Élargie des Producteurs (REP) pour la gestion des déchets électroniques, de la perspective des municipalités
québécoises. Afin d’obtenir une meilleure vision d’ensemble, elle a développé un questionnaire (en ligne, en
français et anonyme) pour les gestionnaires ou des élus responsables de l’environnement ou de la gestion des
matières résiduelles dans les organismes municipaux. Compléter le sondage ne devrait pas prendre plus d’une
vingtaine de minutes.
Pour accéder au sondage, cliquer sur le lien suivant : https://surveys.mcgill.ca/ls/894458?lang=en

Regroupement de l’UMQ pour l’achat de bacs pour la collecte de matières résiduelles
L’Union des municipalités du Québec (UMQ) lance une nouvelle campagne d’adhésion pour son regroupement
visant l’achat de bacs roulants et de mini-bacs de cuisine pour l’année 2021.
Ce regroupement permet, depuis trois ans, l’achat de bacs roulants aérés et non aérés destinés à la collecte de
toutes les matières résiduelles (déchets, matières recyclables et organiques).

Toutes les organisations municipales québécoises (municipalités, MRC, régies intermunicipales, etc.), qu’elles
soient membres ou non-membres de l’UMQ, peuvent y participer.
Les organisations intéressées ont jusqu’au 31 juillet 2020 pour transmettre leurs documents d’adhésion (fiche
technique et résolution) afin de participer à l’appel d’offres public que lancera l’UMQ en août 2020.
Toute l’information sur la campagne d’adhésion et les documents à retourner pour y adhérer sont disponibles
sur le site Internet de l’UMQ.

INDUSTRIES, COMMERCES ET INSTITUTIONS (ICI)
Présentation des attestés de mai et juin 2020 du programme IOR+
RECYC-QUÉBEC est fière de présenter les attestés de niveau Élite et Performance + des mois de mai et juin
2020 du programme « ICI on recycle + », qui est la version bonifiée et améliorée de son programme de
reconnaissance.
Niveau Élite
Région 06 – Montréal


Hôtel de ville de Montréal – Édifice Lucien-Saulnier

Niveau Performance +
Région 02 - Saguenay–Lac-Saint-Jean


Collectes Coderr (Alma)

Région 15 – Laurentides


Municipalité de Lantier - Hôtel de ville (Lantier)



Cycle environnement inc. (Mirabel)

Région 16 – Montérégie


MRC de La Haute-Yamaska - Bureaux administratifs (Granby)

Vous pouvez aussi consulter la liste complète des attestés :



Attestés du programme ICI on recycle + (PDF, 435 Ko)

Pour plus d’informations sur le Programme ICI ON RECYCLE + :
Téléphone (région de Montréal) : 514 352-5002, poste 2288
Sans frais (extérieur de Montréal) : 1 800 807-0678, poste 2288
Par courriel : icionrecycle@Recyc-Quebec.gouv.qc.ca
Page Internet de RECYC-QUÉBEC : Programme de reconnaissance ICI ON RECYCLE +
Infolettre du Programme ICI on recycle +

INITIATIVES MUNICIPALES
Projet municipal inspirant : Compostage communautaire à Ekuanitshit (Mingan)
La communauté innue d’Ekuanitshit, située dans la MRC de la Minganie, a lancé son projet de compostage
communautaire en 2018. Après un sondage démontrant l’intérêt marqué de la population de 682 habitants, la
collecte de porte à porte des matières organiques a été implantée pour l’ensemble des résidences, des
commerces et des institutions. Deux fois par semaine, les membres de l’écopatrouille sonnent aux portes pour
recueillir les bacs de cuisine de neuf litres; les résidents absents peuvent accrocher leur bac à l’extérieur. Avec
83% de participation, plus de 1 000 kg de matières organiques en moyenne sont ainsi récupérés chaque mois
en vue d’être compostées dans un équipement de compostage thermophile.
La prochaine étape du projet consiste en l’aménagement du jardin communautaire, possiblement sous serre
afin d’étendre la période de croissance des fruits et légumes. La coop Le Grenier boréal a offert une formation à
ce sujet. Ainsi, le projet contribuera à la sécurité alimentaire de la communauté, à la réduction de l’empreinte
écologique et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Pour plus d’information, vous pouvez joindre Mme Adéline Basile, directrice Habitation et Immobilisations de la
communauté: basadele@hotmail.com.

MATIÈRES RECYCLABLES
Déclaration au Portail du Régime de compensation pour la collecte sélective des matières recyclables –
RAPPEL (!)
Le Portail du Régime de compensation pour la collecte sélective des matières recyclables de RECYC-QUÉBEC est
ouvert depuis le 28 avril 2020. Vous pouvez dès maintenant accéder au Portail pour y inscrire les données
relatives à la gestion de vos programmes municipaux de collecte sélective. Notez que le processus de
déclaration a été simplifié et que certaines questions ont été retirées.
Prenez-note que RECYC-QUÉBEC reporte du 30 juin au 31 juillet 2020 la date limite pour produire et transmettre
votre déclaration. Au-delà de la date limite de déclaration, des pénalités financières s’appliqueront, tel que
prévu à l’article 8.7 du Règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la
récupération et la valorisation des matières résiduelles (chapitre Q-2, r.10). Si vous pensez ne pas être en
mesure de nous transmettre votre déclaration à cette date, veuillez nous en informer le plus rapidement
possible.
Pour accéder au portail, rendez-vous à la nouvelle adresse suivante : https://rcsm.recyc-quebec.gouv.qc.ca.

Tous les documents de référence nécessaires à votre déclaration sont disponibles dans la section « Références »
du portail, ou sur la page du Régime de compensation pour la collecte sélective des matières recyclables de
RECYC-QUÉBEC.
Pour toute demande d’assistance une demande d’assistance concernant le Portail ou pour toute autre
information, composez sans frais le 1-800-807-0678, poste 2279 ou joignez-nous par courriel à portailgmr@recycquebec.gouv.qc.ca.

Régime de compensation – Diffusion des données municipales de compensation – Compensation 2019
(Données 2018)
Dans le cadre du régime de compensation pour la collecte sélective des matières recyclables, RECYC-QUÉBEC
recueille les données des organismes municipaux en ce qui a trait aux quantités de matières collectées et aux
coûts de collecte, transport, tri et conditionnement. À partir de ces données, RECYC-QUÉBEC, effectue le calcul
des montants à verser aux municipalités.
Les données collectées auprès des organismes municipaux, les résultats des calculs effectués par RECYCQUÉBEC ainsi que les contributions reçues par organisme municipal dans le cadre de la compensation 2019 sont
maintenant disponibles. Les données détaillées par organisme municipal ainsi que les données résumées sont
accessibles sur le site de RECYC-QUÉBEC.
Pour toutes questions sur le régime de compensation, composez sans frais le 1-800-807-0678, poste 2279 ou
joignez-nous par courriel à compensation@recyc-quebec.gouv.qc.ca.

PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE DE RECYC-QUÉBEC
Appel de propositions pour la transition vers l’économie circulaire
RECYC-QUÉBEC reconnaît le travail accompli et désire poursuivre le développement de ce type d’initiatives. La 2e
édition de l’appel de propositions est dotée d’un budget de 2,864 M$. Elle vise à soutenir financièrement des
organisations bien positionnées au sein de leur territoire afin de favoriser la transition vers l’économie circulaire
par l’entremise de la mise en place ou l’expansion de symbioses industrielles et territoriales et de toute autre
stratégie d’économie circulaire pertinente au territoire visé.
Consultez le document de présentation (PDF, 1.2 Mo) pour connaître tous les détails.
La date limite pour déposer un projet est le 14 septembre 2020 à 15 h.
Pour en savoir plus, consultez la page du Programme sur le site Internet de RECYC-QUÉBEC.

Autres programmes en cours
Plusieurs autres programmes sont en cours. Pour en savoir plus, consultez les pages suivantes : Aide financière
pour les entreprises et organismes, Appels de propositions et Aides financières pour la gestion des matières
organiques par les municipalités.

DES NOUVELLES DU MINISTÈRE

Redistribution des redevances supplémentaires selon la performance territoriale – Mise à jour
Pour l’obtention des redevances supplémentaires, le mode de desserte de la municipalité est primordial.
L’admissibilité du mode de desserte des matières organiques à mettre en place auprès des citoyens peut
différer en fonction de la population, de la densité du périmètre urbain et du contexte de densité régional. Dans
ce dernier cas, l’apport volontaire en combinaison avec l’usage de composteurs domestiques ou la collecte
porte-à-porte est désormais possible pour des municipalités de moins de 5 000 habitants faisant partie des
MRC moins densément peuplées.
Pour en savoir plus, consultez la page sur la Redistribution des redevances supplémentaires selon la
performance territoriale.

