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Mai 2022

 

 

INFORMATIONS ET OUTILS SUR LES PGMR

Mise à jour du tableau des quan�tés de pneus récupérés et de l'ou�l d'es�ma�on des quan�tés
de contenants consignés

DERNIÈRES NOUVELLES

Compensa�on 2022 pour la collecte sélec�ve des ma�ères recyclables
Édic�on du Règlement modifiant le Règlement sur la compensa�on pour les services municipaux
fournis en vue d'assurer la récupéra�on et la valorisa�on de ma�ères résiduelles
Projet Villes et régions circulaires : la date limite de dépôt des candidatures approche
Consulta�on publique en cours sur un projet de règlement omnibus

AIDES FINANCIÈRES

Le MELCC publie le cadre norma�f de la phase IV du PTMOBC et finance
l'acquisi�on d'équipements de collecte de ma�ères organiques résiden�elles
Nouveau programme de sou�en aux communautés isolées
Webinaire sur l'Appel de proposi�ons visant la lu�e au gaspillage alimentaire et sur le Programme
de sou�en à la ges�on des ma�ères organiques dans le secteur des ICI
Appel de proposi�ons visant le développement de débouchés de ma�ères ciblées 

NOUS JOINDRE
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Mise à jour du tableau des quan�tés de pneus récupérés et de l'ou�l
d'es�ma�on des quan�tés de contenants consignés

Les données des années 2020 et 2021 ont été ajoutées au tableau des quan�tés de pneus
récupérés se trouvant dans la boîte à ou�ls pour les PGMR. Ce document présente les quan�tés
de pneus récupérés annuellement par région et par MRC. Les données de l'année 2021 ont de plus
été ajoutées à l'ou�l d'es�ma�on des quan�tés de contenants consignés.

Rappelons que ces deux catégories de ma�ères sont faculta�ves pour la révision des PGMR.

Compensa�on 2022 pour la collecte sélec�ve des ma�ères recyclables

Rappel : les organismes municipaux qui détenaient en 2021 les compétences par�elles ou totales
de collecte, transport, tri et condi�onnement pour la collecte sélec�ve des ma�ères recyclables
ont jusqu’au 30 juin pour compléter et transme�re leur déclara�on sur le Portail du régime de
compensa�on de RECYC-QUÉBEC, accompagné du rapport de leur auditeur externe.

Pour plus d’informa�on, consultez la page Web du régime de compensa�on, ou communiquez
avec nous au 1-800-807-0678, poste 2279 ou par courriel à portailgmr@recyc-quebec.gouv.qc.ca.

Édic�on du Règlement modifiant le Règlement sur la compensa�on
pour les services municipaux fournis en vue d'assurer la récupéra�on et
la valorisa�on de ma�ères résiduelles

Au début du mois de mai, un règlement modifiant l'actuel règlement sur la compensa�on pour la
collecte sélec�ve des ma�ères recyclables entrera en vigueur. Le projet de règlement avait été
publié en décembre et a été édicté le 4 mai avec modifica�ons. 

Ce règlement apporte notamment les changements suivants qui s'appliqueront à compter de la
compensa�on de 2024 jusqu'à la pleine entrée en vigueur du système de collecte sélec�ve selon
une approche de responsabilité élargie des producteurs : il modifiera la méthode de calcul des
montants de compensa�on versés aux municipalités, perme�ra une compensa�on
supplémentaire dans certaines situa�ons où des surcoûts découlent de la réforme, et allongera les
délais de transmission de la compensa�on aux municipalités.

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/quantite-pneus-recuperes-pgmr.xlsx
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/quantites-contenants-consignes-pgmr.xlsx
https://rcsm.recyc-quebec.gouv.qc.ca/Account/Login
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/municipalites/collecte-selective-municipale/regime-de-compensation/
mailto:portailgmr@recyc-quebec.gouv.qc.ca
https://www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/regime-compensation/consultation-publique-20211208.htm
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=77254.pdf
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Rappelons qu'un projet de règlement concernant la modernisa�on du système de collecte
sélec�ve a été publié en janvier.

Projet Villes et régions circulaires : la date limite de dépôt des
candidatures approche

Rappel : Les municipalités et autres administra�ons 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.

Consulta�on publique en cours sur un projet de règlement omnibus

Le gouvernement du Québec a publié en avril un projet de règlement omnibus proposant des
modifica�ons à neuf règlements et touchant principalement au régime
d'autorisa�on environnementale. Ce projet de règlement vise à régler divers enjeux d’applica�on
découlant de la mise en œuvre du régime d’autorisa�on datant de décembre 2020 et à actualiser
certains éléments de son corpus réglementaire en fonc�on des connaissances acquises et des
diverses ac�vités se déroulant sur le territoire québécois.

Certaines des modifica�ons réglementaires proposées ont pour objec�fs de rendre plus flexible
l'encadrement des ac�vités de valorisa�on de certaines ma�ères (résidus organiques, ma�ères
granulaires résiduelles, bardeaux d’asphalte postconsomma�on) et de réduire les dépôts illégaux
de résidus de construc�on, de rénova�on et de démoli�on.

Toute personne ou organisa�on est invitée à transme�re au MELCC des commentaires au sujet de
ce projet de règlement omnibus d’ici le 11 juin prochain.

Le MELCC publie le cadre norma�f de la phase IV du PTMOBC et finance
l’acquisi�on d’équipements de collecte de ma�ères organiques
résiden�elles

https://www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/consigne-collecte/consultation-publique-janvier-mars-2022/index.htm
https://canadiancircularcities.ca/fr/comment-postuler/Pages/default.aspx
https://canadiancircularcities.ca/fr/Pages/default.aspx
https://www.environnement.gouv.qc.ca/ministere/projet-omnibus-modifiant-regime-autorisation/index.htm
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Votre organisa�on envisage un projet d’implanta�on ou d’agrandissement d’une installa�on de
compostage ou de biométhanisa�on? Ou elle a fait ou compte faire l’acquisi�on de bacs des�nés à
la collecte résiden�elle des ma�ères organiques? Vous pourriez avoir accès à du financement
grâce à la quatrième phase du Programme de traitement des ma�ères organiques par
biométhanisa�on et compostage (PTMOBC), dont le cadre norma�f 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’installa�ons de traitement des
ma�ères organiques;
Volet 2 (**NOUVEAUTÉ**), visant l’acquisi�on d’équipements de collecte des ma�ères
organiques résiden�elles.

Un demandeur admissible peut se prévaloir de l’aide financière pour l’un des volets ou les deux
simultanément.

Le sou�en financier offert dans le cadre du volet 2 répond à l’engagement du gouvernement
annoncé dans la Stratégie de valorisa�on de la ma�ère organique de contribuer à l’acquisi�on
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 construc�on 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.

Sou�en aux municipalités proac�ves

Au volet 1, les ma�ères 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 ma�ères 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 ce�e même date.

Nouveau programme de sou�en 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 ges�on des ma�ères résiduelles générées dans les
communautés isolées. Ce programme, administré par RECYC-QUÉBEC, perme�ra d'offrir à ces
communautés les moyens de se doter de solu�ons adaptées à leur réalité, qui est marquée par
des défis liés à l'éloignement, au manque de main-d'oeuvre et à des condi�ons
environnementales par�culières.

Plus de 150 en�tés municipales ou autochtones sont admissibles à ce�e aide financière. Un
montant minimal de 2,71 M$ sera réservé aux projets admissibles portés par des en�tés
municipales ou autochtones situées sur le territoire d'applica�on de la Société du Plan Nord.

Ce programme fait par�e des mesures de sou�en prévues à l'ac�on 23 du Plan d'ac�on 2019-2024
de la Poli�que québécoise de ges�on des ma�ères résiduelles et s'inscrit également dans le Plan

https://www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/biomethanisation/
http://www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/biomethanisation/cadre-normatif.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/aide-financiere-entreprises-organismes/programme-communautes-isolees
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d'ac�on 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 proposi�ons visant la lu�e au gaspillage
alimentaire et le Programme de sou�en à la ges�on des ma�ères
organiques dans le secteur des ICI

Le 27 avril dernier a eu lieu une présenta�on de RECYC-QUÉBEC sur l'Appel de proposi�ons visant
la lu�e au gaspillage alimentaire (APGA) et sur le Programme de sou�en à la ges�on des ma�ères
organiques dans le secteur des industries, commerces et ins�tu�ons (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 proposi�ons visant le développement de débouchés de
ma�ères ciblées

La prochaine date limite est le 15 juin à 15 h pour le dépôt de projets dans le cadre de cet appel
de proposi�ons rela�f à l'un des types de ma�ères suivants : tex�les et habillement, ameublement
et ar�cles rembourrés, équipements de protec�on individuelle (ÉPI) incluant masques, gants
et panneaux de type Plexiglas®, et ar�cles de plas�que ou mul�ma�ères qui ne sont pas des
contenants ou des emballages.

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/aide-financiere-entreprises-organismes/programme-communautes-isolees
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/appels-propositions/gaspillage-alimentaire/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/aide-financiere-entreprises-organismes/programme-mo-ici
https://youtu.be/YBSaYBILCRA
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/webinaires/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/appels-propositions/debouches-matieres-ciblees/
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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 Brome-
Missisquoi, Synergie Haute-Yamaska et le
Conseil régional de l'environnement de
l'Estrie. L'équipe de RECYC-QUÉBEC offrira
des présenta�ons lors de l'événement.

 

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

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

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.

https://www.quebeccirculaire.org/articles/h/colloque-economie-circulaire-de-l-estrie.html
https://www.aomgmr.com/services/#formation
https://congres.adgmq.qc.ca/#bienvenue
https://www.quebeccirculaire.org/articles/h/colloque-economie-circulaire-de-l-estrie.html
https://www.aomgmr.com/services/#formation
https://congres.adgmq.qc.ca/#bienvenue
mailto:pgmr@recyc-quebec.gouv.qc.ca
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 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB        

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=IREyTRBynKuGUBuemnRMZWjiun_ejaYcSAmrR47ZrPCkLevYR7h72RvNuVkVBEDMZLnLwG7IYFQa1dnTKOljug~~
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=IREyTRBynKuGUBuemnRMZWjiun_ejaYcSAmrR47ZrPCkLevYR7h72RvNuVkVBEDMZLnLwG7IYFQa1dnTKOljug~~
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/
https://www.facebook.com/recycquebec
https://twitter.com/recycquebec
https://www.linkedin.com/company/recyc-qu-bec
https://www.youtube.com/channel/UCVZKxzZES9TDtmN2A0-LnvA
https://www.instagram.com/recyc_quebec/
https://www.tiktok.com/@recyc_quebec
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/infolettres/

