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Zoom sur une ques�on fréquemment posée concernant la révision des PGMR

DERNIÈRES NOUVELLES

Stratégie de valorisa�on de la ma�ère organique : mise à jour rela�ve à trois ques�ons touchant
les organismes municipaux

AIDES FINANCIÈRES

RECYC-QUÉBEC lance un appel de proposi�ons visant la lu�e au gaspillage alimentaire

NOUS JOINDRE

 

Zoom sur une ques�on fréquemment posée concernant la révision des
PGMR

Q. Comment devons-nous considérer dans notre projet de PGMR, les différents
objec�fs gouvernementaux visant les ma�ères organiques?

Le projet de PGMR doit rappeler les grands objec�fs québécois visant les ma�ères organiques
(MO) :
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pour la Stratégie de valorisa�on de la ma�ère organique (SVMO) :
celui de recycler et valoriser 70 % de la grande famille des ma�ères organiques
(résidus verts et alimentaires, boues municipales, papiers/cartons et bois) d'ici 2030;
et
celui d’instaurer la ges�on de la ma�ère organique sur 100 % du territoire municipal
d’ici 2025;

pour le Plan d'ac�on 2019-2024 : celui de recycler 60 % des ma�ères organiques
putrescibles (résidus verts et alimentaires, et boues municipales) d'ici 2023.

Il n’est pas nécessaire de fixer dans votre projet de plan des objec�fs dis�ncts pour les deux
regroupements de ma�ères organiques (MO putrescibles versus grande famille des MO), puisque
les papiers et cartons seront déjà visés par votre ou vos objec�fs rela�fs à la collecte sélec�ve des
ma�ères recyclables, alors que le bois sera déjà visé par celui ou ceux portant sur les résidus de
construc�on, rénova�on et démoli�on (CRD).

Vous devrez cependant fixer au moins un objec�f pour les ma�ères organiques putrescibles : soit
une cible globale pour ces ma�ères, ou des cibles dis�nctes par catégories de ma�ères organiques
putrescibles (ex. : un pour les boues municipales, et un autre pour les résidus verts et
alimentaires).

En somme, les mesures de votre plan d’ac�on touchant à l’une ou l’autre des catégories de
ma�ères organiques pourront contribuer à l’a�einte du 70 % de la SVMO en 2030 puisqu’elles
viseront les mêmes ma�ères.

Notez par ailleurs qu’il n’y a pas lieu pour vous d’iden�fier un objec�f de réduc�on des GES, en
lien avec celui de la SVMO portant sur ce sujet.

Pour des renseignements sur l’objec�f d’instaurer la ges�on de la ma�ère organique sur 100 % du
territoire, consultez la ques�on Q3 de la foire aux ques�ons de la SVMO.

Nous vous rappelons qu’il vous est possible de présenter des cibles qui sont différentes de celles
du gouvernement et qui sont adaptées à votre contexte régional. Pour en savoir plus, consultez la
fiche Aide-mémoire - Adapta�on à la réalité régionale des objec�fs du PGMR.

Stratégie de valorisa�on de la ma�ère organique : mise à jour rela�ve à
trois ques�ons touchant les organismes municipaux   

Plusieurs éléments de la Stratégie de valorisa�on de la ma�ère organique (SVMO) sont sujets à
évoluer au cours des prochaines années, notamment en fonc�on des modifica�ons réglementaires
ou de l'élabora�on de programmes. RECYC-QUÉBEC s'engage à vous en informer, au fur et à
mesure.

http://www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/organique/strategie-valorisation-matiere-organique.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/plan-action-2019-2024-pqgmr.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/strategie-valo-mo-faq.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/aide-memoire-adaptation-realite-regionale-pgmr.pdf
http://www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/organique/strategie-valorisation-matiere-organique.pdf
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Voici donc les réponses révisées à trois ques�ons pouvant intéresser les organismes municipaux.

Q. Les municipalités seront-elles obligées de collecter les ma�ères organiques,
dont les résidus alimentaires?

R. Pour le moment, la première phase de la SVMO s’appuie sur de forts incita�fs financiers afin
d’encourager les municipalités à implanter des mesures de ges�on des ma�ères organiques, par
exemple la collecte porte-à-porte et le compostage domes�que, seuls ou combinés, de même que
l’apport volontaire dans certains cas de figure. Les exigences minimales pour avoir accès à une
aide financière réservée aux municipalités qui ont mis en place les services ou équipements visés
en ma�ère de ges�on des ma�ères organiques sont précisées dans le Programme sur la
redistribu�on aux municipalités des redevances pour l'élimina�on de ma�ères résiduelles, et ce,
selon la taille de la municipalité.

Selon le cadre norma�f du
Programme, en vigueur pour
2021-2024, le pourcentage
a�ribué à l’enveloppe
réservée à la ges�on des
ma�ères organiques
augmentera de manière
progressive jusqu’en 2024,
moment où le respect de ce
critère deviendra obligatoire
pour avoir accès au
Programme. En d’autres
mots, une municipalité qui
ne respectera pas
l’ensemble des critères
rela�fs aux ma�ères
organiques de ce
Programme en 2024 (basé
sur les ac�vités en place en
2023), ne sera plus
admissible à la
redistribu�on des
redevances à l’élimina�on.

Pour ce qui est de la deuxième phase de la SVMO, qui couvrira la période 2025-2030, toutes les
op�ons seront évaluées, et ce, au regard des résultats a�eints et de notre volonté commune
d’accroître la performance du Québec en termes de valorisa�on de la ma�ère organique.

Q. Qu'en est-il des critères visant à favoriser le développement du réseau
d'écocentres pour les résidus de bois, qui devaient être intégrés au Programme
sur la redistribu�on aux municipalités des redevances pour l’élimina�on de
ma�ères résiduelles?

R. Une importante cueille�e de données réalisée par le MELCC auprès des municipalités en 2021
a permis de constater que l’accessibilité aux écocentres était déjà adéquate, en raison notamment
d’une évolu�on rapide de l’offre de services dans les dernières années. À ce stade, le MELCC juge
que les gains supplémentaires qui pourraient être faits concernant l’accessibilité aux écocentres ne
semblent pas jus�fier l’implanta�on de nouveaux critères au sein du Programme de redistribu�on.

https://www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/organique/strategie-valorisation-matiere-organique.pdf
http://www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/redevances/programme.htm
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D’autres ou�ls, comme le Programme d'aide financière visant l'op�misa�on du réseau
d'écocentres québécois, semblent être des solu�ons plus per�nentes pour a�eindre les objec�fs
de la première phase de la SVMO. Il n’est donc plus prévu actuellement que des critères sur
l’accessibilité aux écocentres soient ajoutés au Programme de redistribu�on en 2024.

Q. La SVMO évoque un programme doté d’une enveloppe de 12 M$ pour
soutenir l’achat d’équipements de collecte de résidus alimentaires et résidus
verts par les municipalités. À quel moment ce�e aide sera-t-elle disponible?

R. Ce�e enveloppe vise à soutenir des municipalités pour l’achat de leurs bacs de collecte des
résidus alimentaires et verts, ainsi que celles qui en ont récemment fait l’achat. Selon le MELCC, il
est prévu de me�re en place un programme au courant de l’année 2022. Les municipalités qui ont
déjà reçu une aide financière pour ces équipements de collecte, par exemple dans le cadre du
Programme de traitement des ma�ères organiques par biométhanisa�on et compostage
(PTMOBC), ne seront pas admissibles.

RECYC-QUÉBEC lance un appel de proposi�ons visant la lu�e au
gaspillage alimentaire

Cet appel de proposi�ons, auquel les organismes municipaux sont admissibles, a pour objec�f
principal de prévenir ou de réduire le gaspillage d’aliments afin de maintenir ces derniers dans les
circuits de l’alimenta�on humaine. Les projets soutenus devront concerner des ma�ères
principalement générées au Québec et u�liser la réduc�on à la source ou le réemploi
pour prévenir le gaspillage alimentaire.

L’aide financière demandée pour un projet devra se situer entre 50 000 $ et 500 000 $. La
contribu�on de RECYC-QUÉBEC est une subven�on non remboursable qui ne pourra pas excéder
70 % du total des dépenses admissibles du projet.

La date limite pour déposer un projet est le 15 juin 2022 à 15 h. 

Consultez le cadre norma�f pour une descrip�on complète de l’appel de proposi�ons. Un
webinaire aura également lieu le 27 avril de 10 h à 11 h pour présenter les détails du programme
et répondre aux éventuelles ques�ons. Le lien d'inscrip�on à ce�e présenta�on sera affiché
prochainement sur la page Web de l'appel de proposi�ons. 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/aide-financiere-entreprises-organismes/programme-ecocentres
https://www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/biomethanisation/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/appels-propositions/gaspillage-alimentaire/
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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, Anne For�er 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/
mailto:pgmr@recyc-quebec.gouv.qc.ca
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/infolettres/
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 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB        

https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=gUx116BOgWqzE9TBIQ83clb_9wc75lHoI-yRIVyYA6oQCgZyam22S9BwZzgdC0slCB6lzY2kvrz-fEpDbBwuxQ~~
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=gUx116BOgWqzE9TBIQ83clb_9wc75lHoI-yRIVyYA6oQCgZyam22S9BwZzgdC0slCB6lzY2kvrz-fEpDbBwuxQ~~
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

