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NOUS JOINDRE

Sondage à l'intention des organismes municipaux
Bonifier annuellement nos services, nos programmes et nos outils dans le secteur municipal fait
partie des priorités de RECYC-QUÉBEC. Dans une perspective d’amélioration continue, nous
souhaitons mesurer votre niveau de satisfaction concernant ceux-ci afin de nous assurer qu'ils
soient à la fois pertinents et bien ancrés dans vos besoins, et afin de vous offrir un
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accompagnement de qualité, aligné sur vos objectifs de prévention et de gestion des matières
résiduelles. Merci de votre collaboration!
Sondage

Important! Modifications aux outils pour la révision des PGMR
Une 3e version du Guide d'accompagnement sur la révision des PGMR vient d'être publiée par
RECYC-QUÉBEC. Cette version reflète les récentes modifications 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 attendu des PGMR et quant à la
procédure. Ces modifications 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 modifications par rapport à la 2e version du guide sont surlignées dans le
document.
Les outils suivants ont aussi fait l'objet d'une mise à jour principalement en raison du changement
concernant les délais de révision :
Foire aux questions sur la révision des PGMR;
Calculateur de dates;
Schéma du processus légal;
Étapes légales d'élaboration, de révision et de modification d'un PGMR;
Exemples de résolutions, de règlements, d'avis publics et de rapport de consultation
publique;
Portraits régionaux des PGMR au Québec.
Ces outils sont disponibles sur les pages Web « Plans de gestion des matières résiduelles » et «
Boîte à outils pour les PGMR ».
Rappel : Depuis la récente entrée en vigueur de l'article 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
résolution de démarrage. Si toutefois elles souhaitent débuter la révision avant cette date, le
conseil doit adopter une résolution à cet effet (nouvel article 53.23.1 de la LQE). Elles demeurent
toutefois tenues d'adopter par résolution le projet de PGMR lorsqu'il est terminé, en vertu de
l'article 53.11 de la LQE.
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Considérer les boues municipales dans la révision d'un PGMR
Une fiche d'information sur les boues municipales est maintenant disponible dans la boîte à outils
pour les PGMR. Elle a pour but de guider les municipalités régionales relativement à la prise en
compte de ces boues dans les objectifs et les mesures, et surtout dans la mise à jour de
l'inventaire du PGMR.

Formation virtuelle à la carte sur les matières organiques avec RECYCQUÉBEC
RECYC-QUÉBEC offre un accompagnement sur mesure pour aider les gestionnaires municipaux
dans la planification et la réalisation de leurs activités en lien avec les matières organiques. Ainsi,
des formations gratuites sur ce sujet leur seront offertes à l’automne prochain.
Chaque formation regroupera par région administrative ou par MRC les gestionnaires ayant
présenté une demande, et son contenu sera ajusté aux sujets proposés par les participants.
L’événement, d’une durée de deux heures, aura lieu en mode virtuel.
L’attribution des places se fera selon l’ordre du « premier arrivé ». Les organisations n’ayant pas
reçu une telle formation de RECYC-QUÉBEC entre 2018 et 2020, ainsi que celles débutant la mise
en place d’un programme de gestion des matières organiques, seront favorisées.
Signalez votre intérêt d’ici le 30 juillet à Mme Geneviève Dupuis, agente de recherche et de
planification : 1 866 523-8290, poste 3284 ou mo@recyc-quebec.gouv.qc.ca.

Édiction des règlements sur la modernisation des systèmes de consigne
et de collecte sélective
La transition vers les systèmes modernisés de consigne et de collecte sélective peut maintenant se
concrétiser, alors que le gouvernement a édicté les deux règlements qui précisent les termes de
la modernisation qu’il a amorcée en 2020.
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Ces règlements, qui entreront en vigueur le 7 juillet prochain, prévoient les obligations, les droits
et les responsabilités que devront assumer les deux organismes de gestion désignés par RECYCQUÉBEC et les représentants des entreprises assujetties. Ils viennent compléter la Loi modifiant
principalement la Loi sur la qualité de l’environnement en matière de consigne et de collecte
sélective.
Cette réforme permettra notamment de responsabiliser les entreprises quant aux produits qu’elles
mettent sur le marché ainsi que d’accroître et d’améliorer la récupération et la valorisation des
contenants, des emballages et des imprimés. Elle vise aussi à améliorer la performance
environnementale et à contribuer à l’action climatique 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 modernisation du système de collecte sélective s’amorcera pour sa part
graduellement dès l’automne 2022, pour atteindre son plein déploiement en 2025. Rappelons
qu'elle entraînera la fin du régime de compensation pour la collecte sélective des matières
recyclables.

Édiction du Règlement modifiant le Règlement sur la récupération et la
valorisation de produits par les entreprises
Le 1er juin, le gouvernement a édicté le Règlement modifiant le Règlement sur la récupération et
la valorisation 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 pharmaceutiques, les produits agricoles et les contenants pressurisés de combustibles.
Il améliore aussi les dispositions réglementaires actuelles qui n’avaient pas été revues en
profondeur depuis 2011 et il répond à certains enjeux d’application qui ont émergé au fil du
temps. Sa nouvelle version tient compte de l’évolution du marché, des habitudes de
consommation de la population et de la capacité de performance des programmes en place. Il
assujettit notamment les ventes en ligne provenant d’entreprises hors Québec et interdit les
réseaux parallèles de récupération et de valorisation, qui nuisent à l’atteinte des objectifs par les
entreprises visées.

Édiction du Règlement interdisant les plastiques à usage unique
Le 22 juin, le gouvernement du Canada a publié le Règlement interdisant les plastiques à usage
unique. Le règlement interdit la fabrication, l'importation et la vente de six catégories de
plastiques à usage unique, soit les sacs d'emplettes, les ustensiles, les récipients alimentaires, les
pailles, les bâtonnets à mélanger et les anneaux pour emballage de boissons. L'entrée en vigueur
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des interdictions s'échelonnera du 20 décembre 2022 au 20 décembre 2025. Pour plus
d'information, consultez la fiche sur le sujet.

Découvrez la trousse pour élaborer et mettre en oeuvre une feuille de
route régionale en économie circulaire
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=0y280p7ETVgPU3EpSFcqRZaa7tGmC2aQkaxkNwfjw6xf4sIHpkIygxwQFESTD832fKQ0_tN3a…

5/9

23/06/2022 15:07

PGMR en action - Infolettre sur la révision et la mise en oeuvre des PGMR

L’économie circulaire est un modèle économique à préconiser pour atteindre un Québec sans
gaspillage. Son déploiement dans une municipalité, une région ou un territoire génère des
retombées positives sur les plans environnemental, économique et social.
Afin d’outiller 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 transition vers
l’économie circulaire, RECYC-QUÉBEC offre une nouvelle trousse visant à les guider à chacune des
étapes de l’élaboration et de la mise en œuvre d’une feuille de route régionale en économie
circulaire.
La trousse comprend :
Un guide méthodologique;
15 outils 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-Nationale, pour la réalisation de cette 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’action d’envergure régionale qui décline les orientations, les objectifs et les actions
à mettre en œuvre pour opérer la transition vers l’économie circulaire. Elle est élaborée en
collaboration avec les parties 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 quantification
des pertes et du gaspillage alimentaires.
Le Québec ne fait pas exception 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’attaquer dans un contexte où le prix des denrées est en hausse et où
le lien avec la lutte aux changements climatiques est incontournable. Le rapport inclut
d'ailleurs une quantification des émissions de gaz à effet de serre (GES) associée aux pertes et au
gaspillage alimentaires.
Cette étude a été initiée et financée par RECYC-QUÉBEC en partenariat avec la Ville de
Montréal. Elle a été réalisée par Value Chain Management International, 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 outil de référence pour orienter les initiatives
de réduction des pertes et du gaspillage alimentaires.
Le portrait ainsi dressé confirme que nous avons tous un rôle à jouer pour réduire les grandes
quantités 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.
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Faits saillants
Rapport complet
Portrait des initiatives favorisant la réduction des pertes et du gaspillage alimentaires

Publication de listes d'entreprises et d'installations de gestion des
matières résiduelles au Québec
Des listes d'entreprises et d'installations offrant des services de récupération, de tri, de
conditionnement, de recyclage ou de valorisation pour différents types de matières résiduelles
sont désormais disponibles sur le site Internet de RECYC-QUÉBEC, dans la section Entreprises et
organismes.

Passons le message!
Nous invitons les organismes municipaux à
reprendre sur les réseaux sociaux les
messages de la campagne nationale de
sensibilisation sur le compostage, en
s'inspirant s'ils le souhaitent de
cette proposition pour créer leur propre
publication.
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Appel de propositions visant la réduction de l'utilisation de produits à
usage unique
D'ici au 30 août à 15 h, soumettez à RECYC-QUÉBEC vos projets de prévention et de réduction
de l’utilisation de produits à usage unique composés de plastique ou de toute autre matière.
Les projets soutenus dans le cadre de l’appel de propositions visant la réduction de l'utilisation de
produits à usage unique devront viser à prévenir la génération de matières résiduelles associée
directement à ces produits par la réduction à la source et le réemploi, par exemple en favorisant le
recours aux produits réutilisables et durables par des stratégies d’acquisitions écoresponsables.
Voici un bref résumé des projets municipaux ayant été acceptés, suivant la dernière date de
dépôt de cet appel de propositions :
Communauté métropolitaine de Québec (365 000 $) : Démarche de concertation à l’échelle
du territoire sur les plastiques à usage unique dans l’alimentation et vaste campagne
d’information, de sensibilisation et d’éducation (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’utilisation de produits à usage unique dans leurs boîtes à lunch à l’école;
Ville de Candiac (55 114 $) : Pratiques d’acquisitions écoresponsables dans les activités du
service des loisirs et des événements municipaux (camps de jour, installations sportives,
salles communautaires, etc.);
Ville de Sherbrooke (138 697 $) : Accompagnement de commerces du secteur de
l’alimentation (restaurants et commerces de détail) pour la réduction de produits à usage
unique et leur remplacement par des équivalents réutilisables.

DE RETOUR EN SEPTEMBRE...
L'équipe du PGMR en action fera relâche
en juillet et en août, le temps de profiter
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d'une pause estivale.

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 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.
Vous inscrire à nos infolettres et consulter les derniers PGMR en action

ENVOYER À UN AMI

SITE WEB
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