PGMR en Action – Juillet 2021
SONDAGE DE SATISFACTION – MERCI DE VOTRE PARTICIPATION
RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DES PRODUCTEURS (REP)
o

Rappel – Versements de compensation pour la collecte sélective à venir

NOUVELLES PUBLICATIONS
o
o

Nouvelle page Web sur la Stratégie de valorisation de la matière organique
Deux nouveaux guides sur la gestion de la matière organique dans les ICI

AIDES FINANCIÈRES
o

Trois nouveaux programmes d’aide financière auxquels les organismes municipaux sont admissibles!

DE RETOUR EN SEPTEMBRE…
NOUS JOINDRE

SONDAGE DE SATISFACTION – MERCI DE VOTRE PARTICIPATION
Merci beaucoup à tous ceux qui ont répondu à notre sondage de satisfaction sur la qualité des services offerts
aux organismes municipaux! Vos commentaires sont appréciés et nous permettront d’améliorer nos services et
outils pour vous aider dans vos activités de planification et de gestion des matières résiduelles.

RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DES PRODUCTEURS (REP)
Rappel – Versements de compensation pour la collecte sélective à venir
Nous vous rappelons que les organismes municipaux recevront leurs versements annuels de compensation pour
la collecte sélective vers la fin du mois d’août.

NOUVELLES PUBLICATIONS
Nouvelle page Web sur la Stratégie de valorisation de la matière organique
RECYC-QUÉBEC a tout récemment mis en ligne une page Web où vous pourrez consulter un résumé :


des leviers de mise en œuvre de la Stratégie de valorisation de la matière organique (SVMO);



des échéanciers applicables respectivement au secteur municipal; à celui des industries, commerces et
institutions (ICI); et à celui des générateurs de résidus de construction, rénovation et démolition (CRD);



du soutien financier qui sera disponible pour veiller à sa mise en œuvre.

Nous y publierons également, lorsqu’elles seront disponibles, des informations quant aux modalités
d’application de la SVMO, notamment celles concernant les modifications réglementaires actuellement en cours
d’élaboration, comme les dates exactes de mise en œuvre.
Pour des informations plus détaillées, nous vous invitons à consulter notre toute nouvelle foire aux questions
sur la SVMO.

Deux nouveaux guides sur la gestion de la matière organique dans les ICI
Considérant qu’un des objectifs de la Stratégie de valorisation de la matière organique est de gérer la matière
organique dans 100 % des industries, commerces et institutions (ICI) d’ici 2025, RECYC-QUÉBEC a élaboré deux
tout nouveaux guides pratiques sur le sujet, l’un à l’intention des organismes municipaux et l’autre à l’intention
des ICI.

1) Guide destiné aux organismes municipaux
Les besoins des ICI en termes de desserte pour la collecte des matières organiques sont parfois différents
de ceux du secteur résidentiel. Plusieurs organismes municipaux réfléchissent aux meilleures façons de
s’assurer que les ICI gèrent adéquatement ces matières. Afin de les aider dans leurs réflexions,
RECYC-QUÉBEC a créé un guide à l’intention des organismes municipaux les informant sur les matières
usuellement générées par les ICI, les besoins de ces derniers et les façons d’impliquer les ICI en amont du
projet. Basé sur des exemples concrets, le guide regorge de bonnes pratiques et d’outils.
En complément, cinq portraits municipaux ont été rédigés afin présenter différents types de programmes
de gestion des matières organiques dans les ICI au Québec.

2) Guide destiné aux ICI
RECYC-QUÉBEC a également conçu un guide pour proposer aux ICI une procédure à suivre afin d’implanter
une collecte de matières organiques dans leurs organisations. Décliné en six étapes, le guide permet aux ICI
de développer un programme à l’interne, selon leur contexte, en suivant des trucs et astuces basés sur des
expériences réelles. Pratique et facile à lire, le guide comprend un aide-mémoire permettant de faire le suivi
de l’avancement du projet. Relayez-le aux ICI de votre territoire!

AIDES FINANCIÈRES
Trois nouveaux programmes d’aide financière auxquels les organismes municipaux
sont admissibles!
1) Appel de propositions visant le développement de débouchés de matières ciblées
Ce programme vise à permettre de développer des débouchés pour certaines matières résiduelles difficiles
à gérer et qui ont rarement fait l’objet d’aides financières spécifiques. Les projets devront viser au moins
une des catégories de matières résiduelles suivantes :


Textile et habillement



Ameublement et articles rembourrés



Équipement de protection individuelle incluant les divisions/séparations transparentes faites de
polymère, telles que des panneaux d’acrylique Plexiglas®.



Items de plastique ou multimatières qui ne sont pas des contenants ou emballages.

2) Appel de propositions visant la réduction de l’utilisation de produits à usage
unique
Cet autre programme a pour objectif principal de prévenir et de réduire l’utilisation de produits à usage
unique composés de plastique ou de toute autre matière, en favorisant le recours aux produits réutilisables
et durables, notamment par des stratégies d’acquisitions écoresponsables.

3) Appel de propositions visant la réduction des produits à usage unique et de leur
impact par des stratégies d’écoconception
Ce troisième nouveau programme a comme objectif de soutenir des projets qui encouragent la conception
de produits performants, durables, réutilisables, recyclables et dont les impacts environnementaux sont
réduits ou qui intègrent un contenu recyclé accru.

DE RETOUR EN SEPTEMBRE…
L’équipe du PGMR en action fera relâche en août, le temps de profiter d’une pause estivale. L’infolettre vous
reviendra donc au mois de septembre.

NOUS JOINDRE
Notre équipe d’accompagnement municipal est là pour répondre à vos questions.
N’hésitez pas à nous écrire : pgmr@recyc-quebec.gouv.qc.ca.

Membres de l’équipe :
Anne Fortier et Kateri Beaulne-Bélisle, agentes de recherche et planification, secteur municipal
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.

