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Découvrez notre infole re sous un nouveau jour!
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Une foire aux ques ons sur la révision des PGMR maintenant disponible
L'obliga on d'adopter un projet de plan révisé au cinquième anniversaire d'entrée en
vigueur d'un PGMR pourrait être bientôt abandonnée
DERNIÈRES NOUVELLES
Consulta on publique en cours sur des modiﬁca ons proposées au Règlement sur la
récupéra on et la valorisa on de produits par les entreprises (RRVPE)
PUBLICATIONS
Revoyez les conférences des Assises québécoises de l'économie circulaire et consultez
notre bibliothèque virtuelle sur l'économie circulaire
BONS COUPS!
Des appels d'oﬀres municipaux favorisant les centres de tri de résidus de CRD
reconnus par RECYC-QUÉBEC
NOUS JOINDRE

Une foire aux ques ons sur la révision des PGMR maintenant disponible
Vous trouverez désormais en ligne une toute nouvelle foire aux ques ons sur la révision des
PGMR. Cet ou l s’ajoute notamment au guide d'accompagnement pour vous soutenir dans
l’élabora on des PGMR révisés. Notre équipe reste toujours à votre disposi on pour tout
complément d’informa on. N’hésitez pas à communiquer avec nous!

L’obliga on d’adopter un projet de plan révisé au cinquième
anniversaire d’entrée en vigueur d’un PGMR pourrait être bientôt
abandonnée

Un projet de loi omnibus visant notamment à modiﬁer certaines disposi ons de la Loi sur la
qualité de l’environnement (LQE) a été présenté par le ministre de l’Environnement et de la
Lu e contre les changements clima ques, le 5 octobre dernier.
L’ar cle 88 de ce projet de loi vise l’ar cle 53.23 de la LQE, portant sur les délais de révision
des PGMR. Le libellé proposé main ent le délai de sept ans pour compléter la révision d’un
PGMR, mais abandonne l’obliga on d’adopter un projet de plan révisé au cinquième
anniversaire du plan en vigueur.
Ce e dernière obliga on demeurera toutefois en vigueur tant que le projet de loi n’aura pas
été adopté.
Rappel : À l'heure actuelle, à l’étape de l’adop on d’un projet de PGMR, il n’y a aucune
obliga on de transme re à RECYC-QUÉBEC la résolu on d'adop on ou le projet de PGMR
révisé, ni de pénalité dans le cadre du programme de redistribu on aux municipalités des
redevances si l’échéancier du cinquième anniversaire n’est pas respecté. De plus, la LQE ne
confère pas à RECYC-QUÉBEC le rôle de s’assurer que les municipalités régionales
rencontrent cet échéancier.

Consulta on publique en cours sur des modiﬁca ons proposées au
Règlement sur la récupéra on et la valorisa on de produits par les
entreprises (RRVPE)
Un projet de règlement modiﬁant le RRVPE a été publié le 13 octobre dernier. Il propose des
changements visant à aplanir certains irritants liés à ce règlement et l’ajout de plusieurs
produits visés par la responsabilité élargie des producteurs.
Une consulta on publique sur ce projet de règlement est en cours et se terminera le 26
novembre.

Revoyez les conférences et consultez notre bibliothèque virtuelle sur
l'économie circulaire

Des appels d’oﬀres municipaux favorisant les centres de tri de résidus
de CRD reconnus par RECYC-QUÉBEC
RECYC-QUÉBEC a mis sur pied à l’été 2020 un programme de reconnaissance des centres de
tri de résidus de construc on, rénova on et démoli on (CRD). Les installa ons souhaitant
être reconnues dans le cadre de ce programme doivent respecter plusieurs critères
obligatoires portant entre autres sur le nombre de catégories de ma ères valorisées, le
respect des lois et des normes contractuelles, ainsi que la transparence de leurs opéra ons.
Des critères addi onnels sont aussi considérés pour obtenir les divers niveaux de

reconnaissance du programme, soit bronze, argent ou or. Une reconnaissance temporaire
peut par ailleurs être accordée à une installa on débutant ses ac vités.
Ce programme vise notamment à aider les donneurs d’ordre à dis nguer, de façon objec ve,
les installa ons qui ont de bonnes pra ques de tri et de valorisa on des résidus de CRD, de
celles qui ne sont peut-être pas vraiment des « centres de tri ».

Appels d’oﬀres aux centres de tri de résidus de CRD
Nous invitons les organismes municipaux à ajouter l’obten on de la reconnaissance de
RECYC-QUÉBEC aux critères de qualiﬁca on des soumissionnaires dans leurs appels d’oﬀres
visant le tri des résidus de CRD, et nous suggérons aux municipalités régionales d’en faire
une ac on de leurs projets de PGMR révisés. Étant donné le faible nombre d’installa ons
reconnues jusqu’à présent à travers le Québec (environ 12 installa ons), il serait toutefois
prématuré d’en faire un critère de qualiﬁca on unique. Un donneur d’ordres pourrait exiger
ceci, par exemple :
Avoir obtenu le niveau or, argent ou bronze du programme de reconnaissance des centres
de tri de résidus de construc on, rénova on et démoli on de RECYC-QUÉBEC OU présenter
des le res de recycleurs ou de condi onneurs s’approvisionnant auprès de votre
installa on, prouvant qu’au moins cinq catégories de ma ères triées sont recyclées ou
valorisées.
Le donneur d’ordres pourrait compléter ce e clause en y précisant d’autres éléments,
comme les catégories de ma ères acceptées; la durée du lien d’aﬀaires requis et la quan té
annuelle minimale de ma ères transigées entre les recycleurs/condi onneurs et
l’installa on; la possibilité pour le soumissionnaire d’avoir obtenu une reconnaissance
temporaire; ou le refus de valoriser certains résidus par recouvrement dans un lieu
d’élimina on.
Il pourrait d’autre part exiger que
l’installa on s’engage à être reconnue
par RECYC-QUÉBEC, si elle ne l’est pas
déjà, et ce, à l’intérieur d’un certain
délai suivant l’adjudica on, à défaut de
quoi des pénalités ou autres
conséquences s’appliqueraient. Nous
recommanderions dans un tel cas un
délai minimal de six mois pour
perme re à l’adjudicataire de se
conformer à ce e exigence.
Notez que la reconnaissance n’est pas permanente : des mises à jour doivent être faites
chaque année par les installa ons reconnues. Au moment de qualiﬁer les soumissionnaires,
nous vous suggérons donc de consulter ce document pour savoir s’ils font toujours par e
des installa ons reconnues.

Soulignons que quelques organismes municipaux ont déjà inclus à leurs appels d’oﬀres des
critères de qualiﬁca on rela fs au programme de reconnaissance de RECYC-QUÉBEC. Si vous
faites par e de ceux-ci, nous vous invitons à partager votre expérience sur le sujet en nous
écrivant à pgmr@recyc-quebec.gouv.qc.ca.

Autres bonnes pra ques en lien avec la ges on des résidus de CRD
Il existe plusieurs autres ac ons pouvant être mises en place par les organismes municipaux
pour bien gérer les résidus de CRD, comme u liser des agrégats recyclés dans la réalisa on
de travaux d’infrastructures rou ères; inclure à certains appels d’oﬀres municipaux une
clause obligeant l’a einte d’un taux minimal de recyclage et de valorisa on des résidus de
CRD; et fournir une liste des recycleurs locaux lors des demandes de permis de construc on.
Pour d’autres idées, consultez nos exemples de mesures par théma que et le répertoire des
bonnes pra ques municipales en GMR publié par Réseau Environnement et la SQ-Swana en
partenariat avec RECYC-QUÉBEC et l’AOMGMR.

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 :
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
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