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Modifications au Programme sur la redistribution aux municipalités des
redevances pour l’élimination de matières résiduelles
Le Programme de redistribution a récemment connu des modifications qui seront en
application dès la redistribution de décembre 2021. Ces modifications comprennent entre
autres :
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De nouveaux critères d’admissibilité pour l’enveloppe réservée à la gestion des
matières organiques (GMO) : Pour être admissibles à cette enveloppe, les
municipalités doivent respecter certains critères sur la desserte des unités
d’occupation de leur territoire relativement à la gestion des matières organiques, ainsi
que sur l’épandage des matières organiques résiduelles fertilisantes. Des options de
desserte incluant les composteurs domestiques étaient déjà acceptées pour certaines
municipalités. À présent, de nouvelles combinaisons de desserte impliquant l’apport
volontaire sont reconnues, et ce, afin d’offrir plus de latitude aux municipalités selon
leur réalité régionale.
L’introduction de la performance pour l’enveloppe réservée à la GMO : Auparavant,
si les critères d’admissibilité étaient respectés, la partie de la subvention réservée à la
GMO était octroyée au prorata de la population. Maintenant, elle sera versée selon la
performance à l’élimination des municipalités qui y sont admissibles.
Une évolution des enveloppes redistribuées : Jusqu’à présent, une partie de la
subvention était versée au prorata de la population à toutes les municipalités
admissibles au Programme. Cette enveloppe est désormais abolie et les sommes sont
ajoutées à celle réservée à la GMO. De plus, il est prévu que l’enveloppe réservée à la
GMO connaisse une croissance très rapide. Rappelons que l’admissibilité aux
enveloppes s’appuie sur l’analyse des mesures en place dans chaque municipalité
l’année précédente (ex. : la redistribution de 2021 s’appuie sur les mesures de GMO
qui étaient en place en 2020). Voici les proportions de chaque enveloppe des
subventions versées aux municipalités pour les redistributions 2021, 2022 et 2023 :

Ainsi, une municipalité qui, par exemple, n’aurait pas implanté de solution de gestion des
matières organiques sur son territoire en 2022 toucherait uniquement 25 % de sa
subvention en 2023. Enfin, pour la redistribution 2024, la GMO sera obligatoire pour
recevoir une subvention du Programme.
Plus de renseignements sont disponibles sur la page Web du programme. Également,
n’hésitez pas à communiquer avec l’équipe des redevances du MELCC à l’adresse
redevances@environnement.gouv.qc.ca pour toute question.
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Évolution de l’élimination de matières résiduelles au Québec entre 2011
et 2019
Une nouvelle étude de caractérisation à l’élimination d’envergure provinciale, commandée
par RECYC-QUÉBEC, est maintenant disponible en ligne. Elle a été menée d’octobre 2019 à
novembre 2020, dans 19 lieux d’élimination représentatifs à l’échelle du Québec.
Cette étude est la seconde du genre au Québec, la première ayant été réalisée en 2011-2012
par RECYC-QUÉBEC (pour en savoir plus, consultez le Bilan 2010-2011, section 5).
Les méthodologies suivies pour réaliser les deux études étant très similaires, il est possible
d’examiner l’évolution qu’ont connue les matières résiduelles éliminées au cours des
dernières années dans la province. Ces documents nous permettent de connaître les
quantités estimées par secteur d’activités (municipal, ICI et CRD), selon les différentes
catégories de matières caractérisées.
Globalement, alors qu’on constate depuis 2011 une baisse des quantités de verre, de
plastique, de métal et de matières organiques éliminés, on observe par ailleurs une
augmentation des quantités de papier et carton, de résidus de CRD, de textiles et de RDD
éliminés.

La population québécoise adhère de plus en plus aux 3RV

RECYC-QUÉBEC a tout récemment publié le Portrait 2021 des comportements et des
attitudes des citoyens québécois à l'égard de la réduction à la source, du réemploi, du
recyclage et de la valorisation (3RV). Cette étude comportementale succède au premier
portrait dressé en 2015.
Qu’est-ce qui motive la participation à la collecte sélective? Est-il facile pour les ménages
québécois de récupérer les matières recyclables ou organiques? La réduction à la source esthttps://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=8ZfQY9U_SWmzlCP0HX0PoLixYnQUbIGNkHjLoLkjp_DGnyqr9hQUnsT3_BeuPArfJ39sdbmY…
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elle une pratique connue? L’étude apporte un éclairage renouvelé sur ces questions.
Voici quelques faits saillants :
La plus grande accessibilité à un service municipal de collecte assure une amélioration
significative de certains comportements.
98 % des répondants affirment bénéficier d’un service de collecte de matières
recyclables. La presque totalité de ces personnes (97 %) récupèrent des matières
recyclables (papier, carton, plastique, verre, métal) systématiquement (74 %) ou la
plupart du temps (23 %).
La grande majorité des ménages (80 %) affirment avoir accès à un service municipal
de collecte de résidus verts, soit une importante augmentation depuis 2015 (65 %).
On observe aussi une plus grande participation à la récupération des résidus verts
(88 %) que ce soit par la collecte municipale, le compostage domestique ou le
feuillicyclage.
Une importante proportion des répondants (70 %) ont accès à une collecte de résidus
alimentaires. C’est une augmentation considérable depuis 2015 (27 %). Parmi ceux
qui y ont accès, 68 % l'utilisent systématiquement (48 %) ou beaucoup (20 %). Parmi
ceux qui n'ont pas accès au service, 68 % pensent qu’il serait important que la
municipalité offre cette collecte.
Le rôle des municipalités en gestion des matières résiduelles est important pour les citoyens.
Pour s’informer sur le recyclage et le compostage, les répondants pensent d’abord à
faire une recherche sur Internet (30 %), mais le quart d'entre eux se tournent tout de
suite vers leur municipalité (24 %).
8 personnes sur 10 sont très ou plutôt favorables à ce que leur municipalité adopte
une politique « zéro déchet ».
82 % des citoyens se montrent intéressés par du contenu qui illustre la valeur du
recyclage et du compostage, et les retombées économiques pour leur municipalité.

Passons le message!
Nous invitons les organismes municipaux à relayer certains messages de RECYC-QUÉBEC
auprès des citoyens de leurs territoires, via les médias sociaux.

Faisons connaître la carte des
réparateurs d’électroménagers et
d’appareils de climatisation du
Québec, élaborée par Protégezvous avec le soutien de
RECYC‑QUÉBEC.
Cette carte comprend près de 300
réparateurs ainsi que plusieurs lieux où il
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est possible d’effectuer des réparations
soi-même ou d’accéder à des outils ou à
de l’expertise en matière de réparation.
Nous vous encourageons à la partager
sur votre compte Facebook.

Contribuons à rassurer les citoyens
qui doutent du fait que les matières
recyclables qu’ils déposent dans
leur bac de récupération sont
acheminées à des fins de recyclage.
RECYC-QUÉBEC a récemment publié une
page Web sur la collecte sélective, à
l’intention des citoyens.
Nous vous proposons de partager notre
première capsule vidéo par Facebook et
Instagram. D’autres publications sur le
sujet suivront prochainement sur nos
pages de réseaux sociaux. Restez à l’affût!

Faisons connaître l’économie
circulaire aux citoyens et aidons-les
à comprendre comment ils peuvent
contribuer à son essor.
RECYC-QUÉBEC a récemment publié une
page Web sur l’économie circulaire, à
l’intention des citoyens et des
entreprises.
Nous vous invitons à partager notre
capsule vidéo sur le sujet sur vos
comptes Facebook et Instagram.
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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 :
Anne Fortier 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
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ENVOYER À UN AMI

SITE WEB
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