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Sondage à l'inten�on des organismes municipaux

Bonifier annuellement nos services, nos programmes et nos ou�ls dans le secteur municipal fait
par�e des priorités de RECYC-QUÉBEC. Dans une perspec�ve d’améliora�on con�nue, nous

souhaitons mesurer votre niveau de sa�sfac�on concernant ceux-ci afin de nous assurer qu'ils
soient à la fois per�nents et bien ancrés dans vos besoins, et afin de vous offrir un
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accompagnement de qualité, aligné sur vos objec�fs de préven�on et de ges�on des ma�ères
résiduelles. Merci de votre collabora�on!

Sondage

Important! Modifica�ons aux ou�ls pour la révision des PGMR

Une 3e version du Guide d'accompagnement sur la révision des PGMR vient d'être publiée par
RECYC-QUÉBEC. Ce�e version reflète les récentes modifica�ons à la Loi sur la qualité de
l'environnement (LQE), adoptées en avril 2022, concernant les délais de révision des PGMR. Elle
apporte également certaines précisions quant au contenu a�endu des PGMR et quant à la
procédure. Ces modifica�ons ne changent pas les exigences indiquées dans la version précédente
du guide, mais visent plutôt à aider à la compréhension des responsables de la révision des
PGMR. Les principales modifica�ons par rapport à la 2e version du guide sont surlignées dans le
document.

Les ou�ls suivants ont aussi fait l'objet d'une mise à jour principalement en raison du changement
concernant les délais de révision :

Foire aux ques�ons sur la révision des PGMR;
Calculateur de dates;
Schéma du processus légal;
Étapes légales d'élabora�on, de révision et de modifica�on d'un PGMR;
Exemples de résolu�ons, de règlements, d'avis publics et de rapport de consulta�on
publique;
Portraits régionaux des PGMR au Québec.

Ces ou�ls sont disponibles sur les pages Web « Plans de ges�on des ma�ères résiduelles » et «
Boîte à ou�ls pour les PGMR ».

Rappel : Depuis la récente entrée en vigueur de l'ar�cle 105 de la loi omnibus 102, les
municipalités régionales ne sont plus tenues d'adopter un projet de PGMR révisé au 5e

anniversaire d'entrée en vigueur d'un PGMR. À présent, elles doivent plutôt en commencer la
révision à compter du 5e anniversaire, sans qu’il soit nécessaire pour le conseil d’adopter une
résolu�on de démarrage. Si toutefois elles souhaitent débuter la révision avant ce�e date, le
conseil doit adopter une résolu�on à cet effet (nouvel ar�cle 53.23.1 de la LQE). Elles demeurent
toutefois tenues d'adopter par résolu�on le projet de PGMR lorsqu'il est terminé, en vertu de
l'ar�cle 53.11 de la LQE.

https://fr.surveymonkey.com/r/J72ZT9S
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/guide-accompagnement-revision-pgmr.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/faq-revision-pgmr.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/calculateur-de-dates-pgmr.xlsx
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/schema-processus-legal_53.7-53.27.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/etapes-legales-revision-53.7-53.27-pgmr.docx
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/exemples-resolutions-reglements-pgmr.zip
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/portraits-regionaux-pgmr.xlsx
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/municipalites/mieux-gerer/plan-gestion-matieres-residuelles/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/municipalites/mieux-gerer/plan-gestion-matieres-residuelles/boite-outils-pgmr
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2022C8F.PDF
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Considérer les boues municipales dans la révision d'un PGMR

Une fiche d'informa�on sur les boues municipales est maintenant disponible dans la boîte à ou�ls
pour les PGMR. Elle a pour but de guider les municipalités régionales rela�vement à la prise en
compte de ces boues dans les objec�fs et les mesures, et surtout dans la mise à jour de
l'inventaire du PGMR. 

Forma�on virtuelle à la carte sur les ma�ères organiques avec RECYC-
QUÉBEC

RECYC-QUÉBEC offre un accompagnement sur mesure pour aider les ges�onnaires municipaux
dans la planifica�on et la réalisa�on de leurs ac�vités en lien avec les ma�ères organiques. Ainsi,
des forma�ons gratuites sur ce sujet leur seront offertes à l’automne prochain.

Chaque forma�on regroupera par région administra�ve ou par MRC les ges�onnaires ayant
présenté une demande, et son contenu sera ajusté aux sujets proposés par les par�cipants.
L’événement, d’une durée de deux heures, aura lieu en mode virtuel.

L’a�ribu�on des places se fera selon l’ordre du « premier arrivé ». Les organisa�ons n’ayant pas
reçu une telle forma�on de RECYC-QUÉBEC entre 2018 et 2020, ainsi que celles débutant la mise
en place d’un programme de ges�on des ma�ères organiques, seront favorisées.

Signalez votre intérêt d’ici le 30 juillet à Mme Geneviève Dupuis, agente de recherche et de
planifica�on : 1 866 523-8290, poste 3284 ou mo@recyc-quebec.gouv.qc.ca.

Édic�on des règlements sur la modernisa�on des systèmes de consigne
et de collecte sélec�ve

La transi�on vers les systèmes modernisés de consigne et de collecte sélec�ve peut maintenant se
concré�ser, alors que le gouvernement a édicté les deux règlements qui précisent les termes de
la modernisa�on qu’il a amorcée en 2020.

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/fiche-info-boues-pgmr.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/municipalites/mieux-gerer/plan-gestion-matieres-residuelles/boite-outils-pgmr
mailto:mo@recyc-quebec.gouv.qc.ca
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/communiques-de-presse/derniere-etape-franchie-pour-la-modernisation-des-systemes-de-consigne-et-de-collecte-selective/
https://www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/consigne-collecte/index.htm
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Ces règlements, qui entreront en vigueur le 7 juillet prochain, prévoient les obliga�ons, les droits
et les responsabilités que devront assumer les deux organismes de ges�on désignés par RECYC-
QUÉBEC et les représentants des entreprises assuje�es. Ils viennent compléter la Loi modifiant
principalement la Loi sur la qualité de l’environnement en ma�ère de consigne et de collecte
sélec�ve.

Ce�e réforme perme�ra notamment de responsabiliser les entreprises quant aux produits qu’elles
me�ent sur le marché ainsi que d’accroître et d’améliorer la récupéra�on et la valorisa�on des
contenants, des emballages et des imprimés. Elle vise aussi à améliorer la performance
environnementale et à contribuer à l’ac�on clima�que du Québec.

Le système de la consigne élargie entrera en vigueur le 1er novembre 2023. Rappelons qu'il inclura
tous les contenants de boissons prêtes-à-boire de 100 ml à 2 L, et que la consigne sera
uniformisée à 0,10 $ pour tous les contenants visés, sauf ceux en verre de 500 ml ou plus pour
lesquels elle sera de 0,25 $.

En vertu du règlement, la modernisa�on du système de collecte sélec�ve s’amorcera pour sa part
graduellement dès l’automne 2022, pour a�eindre son plein déploiement en 2025. Rappelons
qu'elle entraînera la fin du régime de compensa�on pour la collecte sélec�ve des ma�ères
recyclables.

Édic�on du Règlement modifiant le Règlement sur la récupéra�on et la
valorisa�on de produits par les entreprises

Le 1er juin, le gouvernement a édicté le Règlement modifiant le Règlement sur la récupéra�on et
la valorisa�on de produits par les entreprises qui concerne la plupart des produits visés par un
système de responsabilité élargie des producteurs (REP) au Québec.

Ce règlement ajoute de nouveaux produits à la liste de ceux qui sont visés par la REP, dont les
produits pharmaceu�ques, les produits agricoles et les contenants pressurisés de combus�bles.

Il améliore aussi les disposi�ons réglementaires actuelles qui n’avaient pas été revues en
profondeur depuis 2011 et il répond à certains enjeux d’applica�on qui ont émergé au fil du
temps. Sa nouvelle version �ent compte de l’évolu�on du marché, des habitudes de
consomma�on de la popula�on et de la capacité de performance des programmes en place. Il
assuje�t notamment les ventes en ligne provenant d’entreprises hors Québec et interdit les
réseaux parallèles de récupéra�on et de valorisa�on, qui nuisent à l’a�einte des objec�fs par les
entreprises visées. 

Édic�on du Règlement interdisant les plas�ques à usage unique 

Le 22 juin, le gouvernement du Canada a publié le Règlement interdisant les plas�ques à usage
unique. Le règlement interdit la fabrica�on, l'importa�on et la vente de six catégories de
plas�ques à usage unique, soit les sacs d'emple�es, les ustensiles, les récipients alimentaires, les
pailles, les bâtonnets à mélanger et les anneaux pour emballage de boissons. L'entrée en vigueur

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/actualite/2020-modernisation-des-systemes-de-consigne-et-de-collecte-selective/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/municipalites/collecte-selective-municipale/modernisation/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/communiques-de-presse/quebec-favorise-leconomie-circulaire-en-assujettissant-de-nouveaux-produits-a-la-responsabilite-elargie-des-producteurs-rep/
https://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2022/2022-06-22/html/sor-dors138-fra.html


23/06/2022 15:07 PGMR en action - Infolettre sur la révision et la mise en oeuvre des PGMR

https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=0y280p7ETVgPU3EpSFcqRZaa7tGmC2aQkaxkNwfjw6xf4sIHpkIygxwQFESTD832fKQ0_tN3a… 5/9

des interdic�ons s'échelonnera du 20 décembre 2022 au 20 décembre 2025. Pour plus
d'informa�on, consultez la fiche sur le sujet.  

Découvrez la trousse pour élaborer et me�re en oeuvre une feuille de
route régionale en économie circulaire 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/municipalites/mieux-gerer/economie-circulaire
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/gestion-reduction-dechets/reduire-dechets-plastique/feuillet-information-plastique-usage-unique.html
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L’économie circulaire est un modèle économique à préconiser pour a�eindre un Québec sans
gaspillage. Son déploiement dans une municipalité, une région ou un territoire génère des
retombées posi�ves sur les plans environnemental, économique et social.

Afin d’ou�ller les équipes des organismes municipaux et les leaders régionaux, d'appuyer leurs
prises de décisions et de susciter l’engagement des acteurs locaux dans la transi�on vers
l’économie circulaire, RECYC-QUÉBEC offre une nouvelle trousse visant à les guider à chacune des
étapes de l’élabora�on et de la mise en œuvre d’une feuille de route régionale en économie
circulaire.

La trousse comprend :

Un guide méthodologique;
15 ou�ls personnalisables concernant les 5 étapes de la démarche.

Nous tenons à remercier le Centre de transfert technologique en écologie industrielle (CTTÉI) et
ses collaborateurs, le CREDDO et le CRE Capitale-Na�onale, pour la réalisa�on de ce�e trousse.

Pour plus de détails, écrivez-nous à info@recyc-quebec.gouv.qc.ca.

Qu’est-ce qu’une feuille de route régionale en économie circulaire?

C’est un plan d’ac�on d’envergure régionale qui décline les orienta�ons, les objec�fs et les ac�ons
à me�re en œuvre pour opérer la transi�on vers l’économie circulaire. Elle est élaborée en
collabora�on avec les par�es prenantes du territoire.

Pertes et gaspillage alimentaires : un premier portrait pour le Québec

RECYC-QUÉBEC a dévoilé, le 15 juin dernier, la toute première étude québécoise de quan�fica�on
des pertes et du gaspillage alimentaires.

Le Québec ne fait pas excep�on aux portraits proposés dans les précédentes études de référence,
soit à l’échelle canadienne et mondiale : les pertes et le gaspillage alimentaires sont un enjeu
important et auquel on doit s’a�aquer dans un contexte où le prix des denrées est en hausse et où
le lien avec la lu�e aux changements clima�ques est incontournable. Le rapport inclut
d'ailleurs une quan�fica�on des émissions de gaz à effet de serre (GES) associée aux pertes et au
gaspillage alimentaires.

Ce�e étude a été ini�ée et financée par RECYC-QUÉBEC en partenariat avec la Ville de
Montréal. Elle a été réalisée par Value Chain Management Interna�onal, la firme qui avait conduit
un exercice similaire à l'échelle canadienne. L'équipe a collaboré avec le MELCC, le MAPAQ et
d’autres intervenants du secteur. L'étude se veut un ou�l de référence pour orienter les ini�a�ves
de réduc�on des pertes et du gaspillage alimentaires.

Le portrait ainsi dressé confirme que nous avons tous un rôle à jouer pour réduire les grandes
quan�tés d’aliments perdus et gaspillés. Bien que le gaspillage survienne davantage dans les
ménages (28 %), des pertes et du gaspillage se produisent à chaque étape, de la terre (et de la
mer) à la table.

Un webinaire a eu lieu le 21 juin pour présenter les faits saillants de l'étude. L'enregistrement de
ce webinaire est disponible sur la page Web des Rendez-vous RECYC-QUÉBEC.

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/municipalites/mieux-gerer/economie-circulaire
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/trousse-guide-outils-fdr-ec.zip
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/trousse-guide-outils-fdr-ec.zip
mailto:info@recyc-quebec.gouv.qc.ca
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/communiques-de-presse/pertes-et-gaspillage-alimentaires-un-premier-portrait-pour-le-quebec/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/webinaires/
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Faits saillants
Rapport complet
Portrait des ini�a�ves favorisant la réduc�on des pertes et du gaspillage alimentaires

Publica�on de listes d'entreprises et d'installa�ons de ges�on des
ma�ères résiduelles au Québec

Des listes d'entreprises et d'installa�ons offrant des services de récupéra�on, de tri, de
condi�onnement, de recyclage ou de valorisa�on pour différents types de ma�ères résiduelles
sont désormais disponibles sur le site Internet de RECYC-QUÉBEC, dans la sec�on Entreprises et
organismes. 

Passons le message!

Nous invitons les organismes municipaux à
reprendre sur les réseaux sociaux les
messages de la campagne na�onale de
sensibilisa�on sur le compostage, en
s'inspirant s'ils le souhaitent de
ce�e proposi�on pour créer leur propre
publica�on. 

 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/etude-quantification-pertes-qc-fr-faits-saillants.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/etude-quantification-pertes-qc-fr.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-pecheries-alimentation/politique-bioalimentaire/plan-action/ED_portrait_initiatives_gaspillage_alimentaire_MAPAQ.pdf?1648739376
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/listes-entreprises-installations/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/actualite/nouvelle-campagne-de-sensibilisation-mettre-en-scene-laventure-du-compostage-pour-mieux-lencourager/
https://cdn.cyberimpact.com/clients/37774/public/85629b85-4e4a-418e-8d63-ed2a26d7461b/files/Campagne_MO_2022_Proposition_publication_medias_sociaux(2).docx


23/06/2022 15:07 PGMR en action - Infolettre sur la révision et la mise en oeuvre des PGMR

https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=0y280p7ETVgPU3EpSFcqRZaa7tGmC2aQkaxkNwfjw6xf4sIHpkIygxwQFESTD832fKQ0_tN3a… 8/9

Appel de proposi�ons visant la réduc�on de l'u�lisa�on de produits à
usage unique

D'ici au 30 août à 15 h, soume�ez à RECYC-QUÉBEC vos projets de préven�on et de réduc�on
de l’u�lisa�on de produits à usage unique composés de plas�que ou de toute autre ma�ère.

Les projets soutenus dans le cadre de l’appel de proposi�ons visant la réduc�on de l'u�lisa�on de
produits à usage unique devront viser à prévenir la généra�on de ma�ères résiduelles associée
directement à ces produits par la réduc�on à la source et le réemploi, par exemple en favorisant le
recours aux produits réu�lisables et durables par des stratégies d’acquisi�ons écoresponsables.

Voici un bref résumé des projets municipaux ayant été acceptés, suivant la dernière date de
dépôt de cet appel de proposi�ons :

Communauté métropolitaine de Québec (365 000 $) : Démarche de concerta�on à l’échelle
du territoire sur les plas�ques à usage unique dans l’alimenta�on et vaste campagne
d’informa�on, de sensibilisa�on et d’éduca�on (ISÉ) auprès des citoyens et des entreprises;
MRC de l’Islet (55 872 $) : Projet pilote visant à mobiliser les familles avec de jeunes enfants
à réduire l’u�lisa�on de produits à usage unique dans leurs boîtes à lunch à l’école;
Ville de Candiac (55 114 $) : Pra�ques d’acquisi�ons écoresponsables dans les ac�vités du
service des loisirs et des événements municipaux (camps de jour, installa�ons spor�ves,
salles communautaires, etc.);
Ville de Sherbrooke (138 697 $) : Accompagnement de commerces du secteur de
l’alimenta�on (restaurants et commerces de détail) pour la réduc�on de produits à usage
unique et leur remplacement par des équivalents réu�lisables.

DE RETOUR EN SEPTEMBRE...

L'équipe du PGMR en ac�on fera relâche
en juillet et en août, le temps de profiter

https://www.quebeccirculaire.org/static/h/Prix-initiatives-circulaires.html
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/appels-propositions/produits-usage-unique
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 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB        

d'une pause es�vale.

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 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/secteurs/matieres-residuelles/programme-gmr-pro/
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=0y280p7ETVgPU3EpSFcqRZaa7tGmC2aQkaxkNwfjw6xf4sIHpkIygxwQFESTD832fKQ0_tN3aYdSQidhs5vJVw~~
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=0y280p7ETVgPU3EpSFcqRZaa7tGmC2aQkaxkNwfjw6xf4sIHpkIygxwQFESTD832fKQ0_tN3aYdSQidhs5vJVw~~
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/
https://www.facebook.com/recycquebec
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