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Mai 2022

INFORMATIONS ET OUTILS SUR LES PGMR
Mise à jour du tableau des quantités de pneus récupérés et de l'outil d'estimation des quantités
de contenants consignés

DERNIÈRES NOUVELLES
Compensation 2022 pour la collecte sélective des matières recyclables
Édiction du Règlement modifiant le Règlement sur la compensation pour les services municipaux
fournis en vue d'assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles
Projet Villes et régions circulaires : la date limite de dépôt des candidatures approche
Consultation publique en cours sur un projet de règlement omnibus

AIDES FINANCIÈRES
Le MELCC publie le cadre normatif de la phase IV du PTMOBC et finance
l'acquisition d'équipements de collecte de matières organiques résidentielles
Nouveau programme de soutien aux communautés isolées
Webinaire sur l'Appel de propositions visant la lutte au gaspillage alimentaire et sur le Programme
de soutien à la gestion des matières organiques dans le secteur des ICI
Appel de propositions visant le développement de débouchés de matières ciblées

NOUS JOINDRE
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Mise à jour du tableau des quantités de pneus récupérés et de l'outil
d'estimation des quantités de contenants consignés
Les données des années 2020 et 2021 ont été ajoutées au tableau des quantités de pneus
récupérés se trouvant dans la boîte à outils pour les PGMR. Ce document présente les quantités
de pneus récupérés annuellement par région et par MRC. Les données de l'année 2021 ont de plus
été ajoutées à l'outil d'estimation des quantités de contenants consignés.
Rappelons que ces deux catégories de matières sont facultatives pour la révision des PGMR.

Compensation 2022 pour la collecte sélective des matières recyclables
Rappel : les organismes municipaux qui détenaient en 2021 les compétences partielles ou totales
de collecte, transport, tri et conditionnement pour la collecte sélective des matières recyclables
ont jusqu’au 30 juin pour compléter et transmettre leur déclaration sur le Portail du régime de
compensation de RECYC-QUÉBEC, accompagné du rapport de leur auditeur externe.
Pour plus d’information, consultez la page Web du régime de compensation, ou communiquez
avec nous au 1-800-807-0678, poste 2279 ou par courriel à portailgmr@recyc-quebec.gouv.qc.ca.

Édiction du Règlement modifiant le Règlement sur la compensation
pour les services municipaux fournis en vue d'assurer la récupération et
la valorisation de matières résiduelles
Au début du mois de mai, un règlement modifiant l'actuel règlement sur la compensation pour la
collecte sélective des matières recyclables entrera en vigueur. Le projet de règlement avait été
publié en décembre et a été édicté le 4 mai avec modifications.
Ce règlement apporte notamment les changements suivants qui s'appliqueront à compter de la
compensation de 2024 jusqu'à la pleine entrée en vigueur du système de collecte sélective selon
une approche de responsabilité élargie des producteurs : il modifiera la méthode de calcul des
montants de compensation versés aux municipalités, permettra une compensation
supplémentaire dans certaines situations où des surcoûts découlent de la réforme, et allongera les
délais de transmission de la compensation aux municipalités.
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Rappelons qu'un projet de règlement concernant la modernisation du système de collecte
sélective a été publié en janvier.

Projet Villes et régions circulaires : la date limite de dépôt des
candidatures approche
Rappel : Les municipalités et autres administrations locales canadiennes ont jusqu'au 10 juin pour
déposer leurs candidatures afin de se joindre au réseau des pairs 2022-2023 du projet Villes et
régions circulaires.

Consultation publique en cours sur un projet de règlement omnibus
Le gouvernement du Québec a publié en avril un projet de règlement omnibus proposant des
modifications à neuf règlements et touchant principalement au régime
d'autorisation environnementale. Ce projet de règlement vise à régler divers enjeux d’application
découlant de la mise en œuvre du régime d’autorisation datant de décembre 2020 et à actualiser
certains éléments de son corpus réglementaire en fonction des connaissances acquises et des
diverses activités se déroulant sur le territoire québécois.
Certaines des modifications réglementaires proposées ont pour objectifs de rendre plus flexible
l'encadrement des activités de valorisation de certaines matières (résidus organiques, matières
granulaires résiduelles, bardeaux d’asphalte postconsommation) et de réduire les dépôts illégaux
de résidus de construction, de rénovation et de démolition.
Toute personne ou organisation est invitée à transmettre au MELCC des commentaires au sujet de
ce projet de règlement omnibus d’ici le 11 juin prochain.

Le MELCC publie le cadre normatif de la phase IV du PTMOBC et finance
l’acquisition d’équipements de collecte de matières organiques
résidentielles
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Votre organisation envisage un projet d’implantation ou d’agrandissement d’une installation de
compostage ou de biométhanisation? Ou elle a fait ou compte faire l’acquisition de bacs destinés à
la collecte résidentielle des matières organiques? Vous pourriez avoir accès à du financement
grâce à la quatrième phase du Programme de traitement des matières organiques par
biométhanisation et compostage (PTMOBC), dont le cadre normatif révisé a été publié
récemment.
Le PTMOBC est maintenant décliné en deux volets, soit :
Volet 1, visant la mise en place ou l’agrandissement d’installations de traitement des
matières organiques;
Volet 2 (**NOUVEAUTÉ**), visant l’acquisition d’équipements de collecte des matières
organiques résidentielles.
Un demandeur admissible peut se prévaloir de l’aide financière pour l’un des volets ou les deux
simultanément.
Le soutien financier offert dans le cadre du volet 2 répond à l’engagement du gouvernement
annoncé dans la Stratégie de valorisation de la matière organique de contribuer à l’acquisition
d’équipements de collecte de résidus alimentaires et verts par les municipalités.
Nouveaux échéanciers
Volet 1 : l’échéance pour le dépôt d’un avant-projet a été repoussée au 31 mars 2023 et la
soumission d’un projet doit être faite au plus tard le 31 décembre 2023. La date limite pour
l’octroi du contrat de construction est quant à elle fixée au 31 décembre 2025.
Volet 2 : la date limite pour le dépôt d'un projet est le 31 décembre 2023 et la collecte
devra être instaurée avant le 1er janvier 2025.
Soutien aux municipalités proactives
Au volet 1, les matières organiques admissibles aux fins de l’aide financière sont celles dont la
collecte a débuté au plus tôt le 29 août 2017. Sont également admissibles les matières organiques
des projets soumis au PTMOBC, si la date de dépôt d’avant-projet est antérieure au 29 août 2017.
Au volet 2, les dépenses doivent avoir été engagées après cette même date.

Nouveau programme de soutien aux communautés isolées
Le gouvernement du Québec a récemment lancé un programme d'aide financière, doté d'une
enveloppe de 4,51 M$, visant à améliorer la gestion des matières résiduelles générées dans les
communautés isolées. Ce programme, administré par RECYC-QUÉBEC, permettra d'offrir à ces
communautés les moyens de se doter de solutions adaptées à leur réalité, qui est marquée par
des défis liés à l'éloignement, au manque de main-d'oeuvre et à des conditions
environnementales particulières.
Plus de 150 entités municipales ou autochtones sont admissibles à cette aide financière. Un
montant minimal de 2,71 M$ sera réservé aux projets admissibles portés par des entités
municipales ou autochtones situées sur le territoire d'application de la Société du Plan Nord.
Ce programme fait partie des mesures de soutien prévues à l'action 23 du Plan d'action 2019-2024
de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles et s'inscrit également dans le Plan
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d'action nordique 2020-2023 du gouvernement du Québec.
Les projets acceptés pourront bénéficier d'une aide s'échelonnant entre 50 000 $ et 960 000 $. Le
programme sera ouvert aux demandes jusqu’à épuisement de son budget ou au plus tard le
31 mars 2023.

Webinaire sur l'Appel de propositions visant la lutte au gaspillage
alimentaire et le Programme de soutien à la gestion des matières
organiques dans le secteur des ICI
Le 27 avril dernier a eu lieu une présentation de RECYC-QUÉBEC sur l'Appel de propositions visant
la lutte au gaspillage alimentaire (APGA) et sur le Programme de soutien à la gestion des matières
organiques dans le secteur des industries, commerces et institutions (PMOICI). L'enregistrement
de ce webinaire est disponible sur la page Web des Rendez-vous RECYC-QUÉBEC.
Rappelons que la date limite pour le dépôt de projets dans le cadre de l'APGA est le 15 juin à 15 h,
alors que la première date limite pour le PMOICI est le 30 juin à 15 h.

Appel de propositions visant le développement de débouchés de
matières ciblées
La prochaine date limite est le 15 juin à 15 h pour le dépôt de projets dans le cadre de cet appel
de propositions relatif à l'un des types de matières suivants : textiles et habillement, ameublement
et articles rembourrés, équipements de protection individuelle (ÉPI) incluant masques, gants
et panneaux de type Plexiglas®, et articles de plastique ou multimatières qui ne sont pas des
contenants ou des emballages.
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RECYC-QUÉBEC est partenaire du
Colloque sur l'économie circulaire de
l'Estrie, prévu les 1er et 2 juin et organisé
par Synergie Estrie, Symbiose BromeMissisquoi, Synergie Haute-Yamaska et le
Conseil régional de l'environnement de
l'Estrie. L'équipe de RECYC-QUÉBEC offrira
des présentations lors de l'événement.

RECYC-QUÉBEC présentera trois
conférences lors de la journée de
formation de l'AOMGMR du 2 juin.

RECYC-QUÉBEC est partenaire du Congrès
de l'ADGMQ qui aura lieu du 8 au 10 juin.
Une allocution et une présentation de
RECYC-QUÉBEC sont au programme.

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

ENVOYER À UN AMI

SITE WEB
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