PGMR en Action – Mars 2021
N’hésitez pas à nous écrire pour nous faire part de vos bons coups et activités de GMR innovantes qui ont
permis de réduire les quantités de matières résiduelles à l’élimination ou d’autres mesures en lien avec votre
PGMR que vous souhaitez partager avec les autres organismes municipaux du Québec.
Sachez qu’en tout temps, nos experts demeurent disponibles pour répondre à vos questions. Vous pouvez les
rejoindre à l’adresse courriel suivante : pgmr@recyc-quebec.gouv.qc.ca.
L’édition de mars de PGMR en Action vous livre les informations suivantes :

Outils et informations pour la révision des PGMR
o

Identification de l’année de référence pour réaliser l’inventaire des matières résiduelles
générées sur le territoire du PGMR

Bons coups
o
o

Campagne La vie en Brun –Exemples municipaux
Projet Villes et Régions circulaires

Autres nouvelles :
o

BAPE - L'état des lieux et la gestion des résidus ultimes

OUTILS ET INFORMATIONS POUR LA RÉVISION DES PGMR
Identification de l’année de référence pour réaliser l’inventaire des matières résiduelles générées
sur le territoire du PGMR
L’information présentée dans l’inventaire du PGMR vise à dresser un portrait adéquat de la situation qui
permettra d‘identifier les orientations, objectifs et mesures les plus appropriés à mettre en œuvre. En ce sens, il
est pertinent d’utiliser les données disponibles les plus à jour et les plus représentatives pour réaliser
l’inventaire des matières résiduelles générées sur le territoire du plan. L’objectif étant entre autres, de
déterminer si les installations existantes ou les services offerts suffiront dans le futur.
Le choix de l’année de référence dépend de différents facteurs, tels que :


Le temps nécessaire à la compilation des données. La compilation peut être laborieuse et les délais
d’obtention des données auprès des municipalités et des installations peuvent être longs.



Le respect du processus légal. L’adoption par résolution du projet de PGMR révisé doit être faite avant
le 5e anniversaire.



Un contexte particulier qui pourrait entraîner des divergences ponctuelles importantes dans les
quantités générées (par exemple des catastrophes naturelles).



L’implantation de nouveaux services en GMR sur le territoire.

Sachez qu’il est également concevable d’avoir différentes années de références par type de matière ou par
générateur (résidentiel, ICI et CRD) dans la mesure où celles-ci sont bien expliquées.
L’inventaire des matières résiduelles générées sur le territoire peut être effectué selon différentes
approches en utilisant :
a. vos données réelles, par exemple, des données mesurées pour les quantités récupérées ou des
données provenant d’une étude de caractérisation des matières résiduelles réalisée sur le territoire;
b. une combinaison des données suggérées par l’outil d’inventaire et vos données réelles;
c. uniquement les données suggérées de l’outil d’inventaire.
Peu importe l’approche privilégiée, il est important d’identifier et d'expliquer les méthodologies et les références
utilisées pour quantifier les matières présentées.
Pour obtenir plus d’informations, consultez la section Inventaire des matières résiduelles produites du Guide
d’accompagnement de révision des PGMR à l’intention des organismes municipaux.

BONS COUPS
Campagne La vie en Brun – Exemples municipaux
La campagne clé en main La vie en brun vise à faciliter l’implantation de la collecte des matières organiques par
les organismes municipaux. Ces outils gratuits sont personnalisables selon votre programme de récupération.
Vous souhaitez connaître les bons messages à transmettre au bon moment? Vous êtes à la recherche
d’explications simples à comprendre par vos citoyens sur les raisons derrière les matières acceptées ou
refusées? Utilisez intégralement les messages ou inspirez-vous des textes proposés dans la boîte à outils pour
informer et sensibiliser vos citoyens!
Voici quelques exemples municipaux d’utilisation de la campagne :
MRC de Lotbinière
La MRC de Lotbinière a utilisé la campagne La vie en brun de RECYC-QUÉBEC pour créer un site Internet dédié à
l’implantation de la collecte des matières organiques sur son territoire. Toutes les informations concernant cette
nouvelle collecte se trouvent facilement sur le site Internet.

Landrienne
La municipalité de Landrienne a utilisé des suggestions de textes
et des visuels de la campagne pour offrir à ses citoyens des
informations en lien avec le bac brun et la collecte des matières
organiques. Consultez le site Internet de la municipalité pour en
savoir plus.
MRC de Joliette
Pour inciter les commerces de son territoire à participer à la
collecte des matières organiques, la MRC de Joliette a utilisé le visuel de la campagne La vie en brun.
Consultez l’article Commerce ami du bac brun pour obtenir plus d’informations.

Nous vous invitons à télécharger la trousse à outils.
Pour toute question en lien avec la campagne, communiquez avec nous à l’adresse mo@recyc-quebec.gouv.qc.ca

Projet Villes et Régions circulaires
Votre municipalité est-elle prête à effectuer la transition vers une économie circulaire?
Joignez-vous au projet canadien Villes et Régions circulaires (VRC) afin de profiter d’un réseau de pairs, d’un
soutien individuel et de l’avis d’experts. Qu’elles soient novices ou avancées dans une démarche d’économie
circulaire, toutes les villes et régions sont invitées à s’inscrire!
Le projet VRC est un pilote national d’un an visant à faire progresser les connaissances et les possibilités en
matière d'économie circulaire au sein des gouvernements locaux canadiens. Il offrira des services de soutien,
des conseils et un réseau d’échange de pairs à pairs à 15 municipalités à travers tout le Canada, qui seront
préalablement sélectionnées. Pour vous joindre au projet VRC, vous devez vous inscrire avant le 30 avril 2021.
Pour plus d’informations, consultez le site Internet du projet.

AUTRES NOUVELLES :
BAPE - L'état des lieux et la gestion des résidus ultimes
M. Benoit Charette, ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, a confié au
Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) le mandat de tenir une enquête et une audience
publique portant sur L’état des lieux et la gestion des résidus ultimes. Le 10 mars dernier a eu lieu la rencontre
préparatoire à l’audience publique. La première partie de l’audience publique a débuté le 23 mars dernier en
Webdiffusion. Pour obtenir le calendrier des audiences, consultez le Guide d’accompagnement.
Dans le cadre de ce mandat, RECYC-QUÉBEC a rédigé un Rapport sectoriel proposant un tour d’horizon de la
situation actuelle des matières résiduelles au Québec, notamment dans la perspective de leur élimination. Un
document a également été élaboré par RECYC-QUÉBEC dans le but d’avoir une vue d’ensemble des PGMR en
vigueur et des lieux d’élimination sur le territoire du Québec. Consulter la page Plans de gestion des matières
résiduelles en vigueur pour prendre connaissance des Portraits régionaux des PGMR du Québec.
Pour obtenir plus d’informations, consultez la documentation du dossier et le site Internet du BAPE.

