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OCTOBRE-NOVEMBRE 2022

 

INFORMATIONS ET OUTILS SUR LES PGMR

Considérer la modernisation du système de collecte sélective dans l'exercice de
révision d'un PGMR

DERNIÈRES NOUVELLES

Rappel - L'AQRCB est maintenant l'organisme de gestion désigné du système
modernisé de consigne
Écoute en différé des trois webdiffusions du MELCCFP sur les règlements REP
Appel à candidatures pour participer à un projet de plateforme de formation pour
des foyers zéro déchet
Rendez-vous RECYC-QUÉBEC : Webinaire sur la trousse d'outils pour une feuille
de route régionale en économie circulaire

PUBLICATIONS

Passons le message!

BONS COUPS!

Exemples réglementaires liés à la GMR et à l'adaptation aux changements
climatiques dans un guide de l'UMQ

NOUS JOINDRE

Considérer la modernisation du système de collecte sélective
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dans l'exercice de révision d'un PGMR

Rappel - Désignation de l'organisme de gestion

Depuis le 24 octobre dernier, Éco Entreprises Québec (ÉEQ) est l'organisme désigné pour gérer
le système modernisé de collecte sélective au Québec, et ce, pour une durée de cinq ans. Cela
concrétise et officialise la transition en profondeur de ce système découlant de la loi 65 et du
règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles
(règlement sur la modernisation). L'organisme de gestion désigné (OGD) a désormais la
responsabilité d'orchestrer l'ensemble de la chaîne de valeur des matières recyclables visées
par le règlement, de leur conception à leur valorisation.

Consultez ce document pour un coup d'oeil sur les principaux changements impliqués pour le
milieu municipal et cette page Web d'ÉEQ pour d'autres informations concernant la
modernisation.

Comment tenir compte de cette transition dans la révision des
PGMR?

Dans un premier temps, il faut savoir que les mesures relatives à la collecte sélective se trouvant
dans les PGMR deviendront caduques par l'effet de la Loi, à moins que l'OGD consente à leur
réalisation par l'entremise des ententes de partenariat à intervenir entre lui et les organismes
municipaux (art. 53.31.0.2 al. 2 de la Loi sur la qualité de l'environnement). Ainsi, si votre projet
de PGMR est déjà élaboré, sachez qu'il ne sera pas jugé non conforme par RECYC-QUÉBEC
au motif que son plan d'action contient des mesures ne tenant pas compte de la modernisation.

De plus, maintenant que le système de collecte sélective est sous la responsabilité de l'OGD,
sachez que les municipalités régionales ne sont plus tenues d'inclure un objectif, ni des mesures
portant sur la collecte sélective dans leurs projets de PGMR révisés.

Par contre, considérant que les organismes municipaux joueront un rôle important dans le
système modernisé à travers leur collaboration potentielle avec l’OGD dans le cadre des
ententes prévues au règlement sur la modernisation, une municipalité régionale pourrait tout de
même, si elle le juge pertinent, prévoir un objectif et des mesures témoignant d’une intention de
collaborer avec l’OGD et proposant une orientation à donner aux négociations à venir (ex. : sur
les services aux ICI ou les services dans les lieux publics).

Par exemple, dans la section sur les objectifs du projet de PGMR, une municipalité régionale
pourrait :

mentionner que le règlement sur la modernisation fixe les taux de récupération et de
valorisation que doit atteindre l’OGD dans le cadre de sa gestion du système de collecte
sélective (section 3, articles 73 et suivants du règlement);
puis, établir un objectif qualitatif ou un énoncé témoignant d’une volonté de collaborer
avec l’OGD à améliorer la performance territoriale en matière de collecte sélective, et ce,
dans le respect des ententes à intervenir entre l’OGD et les organismes municipaux du
territoire, et dans le respect de la législation sur la modernisation de la collecte sélective;
ou n’établir aucun objectif en lien avec la collecte sélective.

D'autre part, dans le plan d’action du projet de PGMR, une municipalité régionale pourrait par
exemple :

inclure une seule mesure sur la collecte sélective, qui concernerait la conclusion
d’ententes entre l’OGD et les organismes municipaux du territoire;
ou prévoir des mesures sur la collecte sélective témoignant d’une orientation à donner
aux négociations avec l’OGD, tout en mentionnant que leur réalisation dépendra du
contenu des ententes à intervenir et devra être compatible avec la législation sur la
modernisation du système de collecte sélective;

https://www.eeq.ca/
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=77526.pdf
https://www.eeq.ca/wp-content/uploads/202209_OM-Fiche-Modernisation.pdf
https://www.eeq.ca/modernisation/


24/11/2022 15:07 PGMR en action - Infolettre sur la révision et la mise en œuvre des PGMR

https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=fwyQ33zFi3T1tvvpUsl3iPq2VwlQn4GeZOTSi7sj667Dpbb3tLmYNlZpQxJ5Q0EML23yhmRCK… 3/8

ou n’inclure aucune mesure en lien avec la collecte sélective.

En somme, tout objectif ou toute mesure du plan d’action concernant la collecte sélective
sera accepté, de même que l’absence d’un tel objectif ou d’une telle mesure.

Lorsque des mesures sont proposées, il est souhaitable de s'assurer autant que possible de
leur cohérence avec le règlement en vigueur et les orientations de l’OGD si connues.

Enfin, dans la section sur l'inventaire, il est maintenant facultatif d'inclure les matières
recyclables de la collecte sélective. Il demeure toutefois souhaitable de présenter les
installations de tri de ces matières ainsi que les organismes et entreprises oeuvrant à leur
gestion, dans la section sur le recensement des installations et des organismes et entreprises. 

Une nouvelle version du Guide d'accompagnement pour la révision des PGMR a été publiée
pour tenir compte de ces récents changements.

Pour toute question sur la révision des PGMR, écrivez-nous à l'adresse pgmr@recyc-
quebec.gouv.qc.ca.

Rappel - L'AQRCB est maintenant l'organisme de gestion
désigné du système modernisé de consigne 
Depuis le 24 octobre dernier, l'Association québécoise de récupération des contenants de
boissons (AQRCB) est l'organisme désigné pour gérer le système modernisé de consigne au
Québec, et ce, pour une durée de cinq ans.

En savoir plus 

Écoute en différé des trois webdiffusions du MELCCFP sur les
règlements REP
Les 2, 8 et 9 novembre derniers ont eu lieu trois webdiffusions visant à expliquer :

les récentes modifications au Règlement sur la récupération et la valorisation de produits
par les entreprises (nouvelle REP sur les produits agricoles et autres);
le nouveau règlement sur la modernisation de la collecte sélective (règlement portant sur
un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles);
le nouveau règlement sur la modernisation de la consigne (règlement visant l'élaboration,
la mise en oeuvre et le soutien financier d'un système de consigne de certains
contenants).

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/guide-accompagnement-revision-pgmr.pdf
mailto:pgmr@recyc-quebec.gouv.qc.ca
https://www.aqrcb.org/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/actualite/modernisation-des-systemes-de-consigne-et-de-collecte-selective-deux-organismes-de-gestion-maintenant-designes/
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Les enregistrements de ces webdiffusions sont maintenant disponibles en ligne sur les pages
Web suivantes, ainsi que les présentations PowerPoint qui appuyaient les explications :

Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises
Modernisation de la collecte sélective
Modernisation de la consigne. 

Appel à candidatures pour un programme de formation au
mode de vie zéro déchet 
La Coopérative Incita invite les organismes municipaux à manifester leur intérêt à participer au
nouveau programme qu'elle offre pour former des foyers québécois au mode de vie zéro déchet
et à l’adoption d’autres habitudes de vie écoresponsables. Parmi les intéressés, un maximum de
quatre organismes municipaux seront sélectionnés pour permettre la formation de 100 foyers au
total.

Ce programme clé en main et ludique proposera aux foyers participants plus de 20 h de
formation sur une période de six mois : conférences, ateliers, rencontres de discussion, ainsi
qu’un accompagnement individuel. Pour ce faire, une plateforme en ligne d’éducation autonome
sera mise à la disposition des ménages participants qui seront notamment invités à relever des
défis mensuels.

Les citoyens et citoyennes seront ainsi accompagnés, formés, outillés et sensibilisés à réduire
durablement leurs matières résiduelles à la source.

Ce programme donne suite aux services d’accompagnement offerts au cours des dernières
années par la Coopérative à des centaines de foyers et ayant entraîné une réduction
significative des déchets produits par ceux-ci.

La Coopérative reçoit pour ce programme un soutien financier dans le cadre de l'appel de
propositions visant la réduction de l'utilisation de produits à usage unique géré par RECYC-
QUÉBEC.

Pour en savoir plus, écrivez à Laure Caillot de la Coopérative Incita : laure@incita.ca.

 

https://www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/reglement/recup-valor-entrepr/index.htm
https://www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/consigne-collecte/collecte-selective-modernisee.htm
https://www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/consigne-collecte/modernisation-consigne.htm
https://incita.coop/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/appels-propositions/produits-usage-unique
mailto:laure@incita.ca
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WEBINAIRE
28 novembre 2022 11 h à 12 h

Trousse d'outils pour une feuille de
route régionale en économie

circulaire :

Présentation et retours
d'expérience

S'inscrire

 

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

Des influenceurs s'allient pour
stimuler la participation à la
collecte de matières
organiques
Dix influenceurs abordent présentement
sur leurs comptes de médias sociaux la
question de l'adoption du bac de matières
organiques, proposent des trucs et
démystifient certains freins d'une manière
bien à eux afin de susciter la participation
de leur auditoire à cette collecte.

Voici les liens vers leurs premières
publications Instagram à cet effet. Trois

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/webinaires/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/webinaires/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/webinaires/
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publications par influenceur sont prévues
au total d'ici janvier. Nous vous invitons à
relayer leurs messages :

Claude Bégin
Mariane Plaisance
Andrée-Anne Blais
Steve Daniel
Anick Dumontet
Fleur Maison (Vanessa Béland)
Jonathan Fortin
Emy La Lune
Karl Hardy
Abeille Gélinas.

Mieux comprendre les enjeux
de la réparation et les solutions
pour y recourir davantage au
Québec
Équiterre, en collaboration avec RECYC-
QUÉBEC, propose deux courts balados
intitulés « La réparation : enjeux et
solutions ».

Nous vous encourageons à les partager sur
vos comptes de médias sociaux.

Incitons les citoyens à prolonger la vie de leurs appareils
Que ce soit pour réaliser des économies ou pour des raisons environnementales, on a tous à
gagner à prendre soin de nos appareils pour prolonger leur vie.

Réalisée par RECYC-QUÉBEC en partenariat avec Protégez-Vous, la série Fais durer tes
appareils donne des astuces et des conseils à appliquer au quotidien pour faire durer nos
appareils domestiques.

Nous vous invitons à la faire connaître à l'aide de vos comptes de médias sociaux.

 

https://www.instagram.com/reel/Ckg5TGKJItZ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/reel/Ckbh0HOp0-b/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/reel/Ckb9V6igTvU/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/reel/Ck68no7gYCs/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/reel/CkbT34rDFCI/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/reel/CkbbTQuJRSq/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/reel/Ckt9FuCpyWq/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/reel/CkwVcgVtgn7/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/reel/CkqWVELpn6k/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/reel/CkyaoTDPPVW/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/actualite/recyc-quebec-devoile-un-premier-portrait-sur-la-reparation-en-collaboration-avec-equiterre/
https://www.protegez-vous.ca/partenaires/recyc-quebec/durer-appareils
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Exemples de mesures liées à la GMR et à l'adaptation aux
changements climatiques dans le guide « S'adapter au climat
par la réglementation » de l'UMQ
En mars dernier, l'Union des municipalités du Québec a publié le guide « S'adapter au climat par
la réglementation » à l'intention des municipalités.

Ce guide présente des exemples concrets d'articles issus de règlements d'urbanisme normatifs
ou qualitatifs appliqués au Québec, autour de 10 thématiques relatives à l'adaptation aux
changements climatiques. Ces mesures réglementaires sont basées sur les meilleures pratiques
et initiatives municipales en la matière.

Certains exemples présentés dans ce guide touchent à la gestion des matières résiduelles,
notamment à travers l'encadrement du choix des matériaux de construction et de rénovation et
celui des activités de démolition, et peuvent inspirer les organismes municipaux dans la
révision et la mise en oeuvre des PGMR.

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 :

Kateri Beaulne-Bélisle et Deenatha Rakman, 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

https://umq.qc.ca/publication/sadapter-au-climat-par-la-reglementation/
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://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=fwyQ33zFi3T1tvvpUsl3iPq2VwlQn4GeZOTSi7sj667Dpbb3tLmYNlZpQxJ5Q0EML23yhmRCKm8Exgc2ib2Tbw~~
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=fwyQ33zFi3T1tvvpUsl3iPq2VwlQn4GeZOTSi7sj667Dpbb3tLmYNlZpQxJ5Q0EML23yhmRCKm8Exgc2ib2Tbw~~
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

