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Plan de présentation

• La Politique et son plan d’action
• Les principales actions
• Les programmes
• Période de questions



3Politique québécoise de gestion des matières 
résiduelles

• Politique pérenne

• Accompagnée d’un plan d’action quinquennal 
comportant des objectifs quantitatifs, des actions 
et des échéances

Objectif fondamental : éliminer une seule 
matière résiduelle au Québec, le résidu 

ultime

Présentateur
Commentaires de présentation
Résidus ultime: résidus qui ne peut être valorisé, soit réemployé, recyclé ou autrement valorisé selon les conditions économiques et techniques actuelles.
Ex.: boyau d’arrosage, mégôt de cigarette, couche souillée
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Plan d’action 2011-2015

3 enjeux

↓

10 stratégies

↓

40 actions
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résiduelles

• Trois enjeux :

– Mettre un terme au gaspillage des ressources;

– Contribuer aux objectifs du plan d’action sur les 
changements climatiques et à ceux de la stratégie 
énergétique du Québec;

– Responsabiliser l’ensemble des acteurs concernés 
par la gestion des matières résiduelles.
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résiduelles

• Dix stratégies :
1. Respecter la hiérarchie des 3RV-E; 
2. Prévenir et réduire la production de 

matières résiduelles;
3. Décourager et contrôler l’élimination;
4. Bannir des lieux d’élimination la matière 

organique;
5. Responsabiliser les producteurs;
6. Soutenir la planification et la performance régionales; 
7. Stimuler la performance des ICI et des CRD;
8. Choisir le système de collecte le plus performant;
9. Connaître, informer, sensibiliser et éduquer;
10. Rendre compte des résultats.

Présentateur
Commentaires de présentation
Outil 3RV-E, définition de la hiérarchie
Expliquer les 3 secteurs: résidentiel, ICI et CRD
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Plan d’action 2011-2015

• Objectifs intermédiaires :
– Ramener à 700 kg par habitant la quantité de matières 

résiduelles éliminées, soit une réduction de 110 kg par habitant 
par rapport à 2008;

– Recycler 70 % du papier, du carton, du plastique, du verre et du 
métal résiduels;

– Recycler 60 % de la matière organique putrescible résiduelle;

– Recycler ou valoriser 80 % des résidus de béton, de brique et 
d’asphalte;

– Trier à la source ou acheminer vers un centre de tri 70 % des 
résidus de construction, de rénovation et de démolition 
du secteur du bâtiment.

Présentateur
Commentaires de présentation
Ces objectifs s’appliquent à tous les secteurs: résidentiel, ICI et CRD
Le secteur ICI est le plus gros générateur de matières résiduelles et doit donc contribuer à l’atteinte de ces objectifs



8Répartition des matières résiduelles générées 
selon les secteurs en 2008

ICI: Industries, 

 
Commerces et 

 
Institutions 

CRD: 

 
Construction, 

 
Rénovation et 

 
Démolition

Le secteur ICI est le plus important générateur de matières résiduelles
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Principales actions



 

Nouvelle redevance temporaire à l’élimination (action 10);



 

Interdiction d’éliminer du papier, du carton, du bois et de la 
matière organique putrescible (actions 13 et 14);



 

Programme de traitement des matières organiques par 
biométhanisation et compostage (action 15); 



 

Publication du Règlement sur les  garanties financières visant 
l’ensemble des installations de traitement des matières 
organiques résiduelles (action 17);



 

Loi visant la pleine compensation des coûts nets de la collecte 
sélective municipale (action 18);

Présentateur
Commentaires de présentation
1- Redevances régulières:11,71$ ; suppl.: 9,94$ ; total: 21,69$/tonne
Des redevances supplémentaires exigibles pour l’élimination de matières résiduelles sont en vigueur du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2023 et sont ajustées au 1er janvier de chaque année en fonction du taux de variation des indices des prix à la consommation au Canada. 

2- Préciser que les ICI seront également visés par le bannissement de ces matières de l’élimination. L’intention est de rendre effectif le bannissement d’ici 2020. D’ici là, une stratégie sur le bannissement sera publiée.

3- PTMOBC ouvert

4- Règlement sur les garanties financières adopté

5- compensation de 100% des coûts admissibles de la collecte sélective pris en charge par les municipalités.
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Principales actions



 

Approche de responsabilité élargie des producteurs (REP) 
appliquée aux produits électroniques, aux lampes au mercure et 
aux piles (action 20);



 

Élaboration de lignes directrices pour encadrer la conformité des 
Plans de gestion de matières résiduelles (PGMR) (action 24);



 

Élaboration de critères de redistribution des redevances à 
l’élimination en fonction de la performance territoriale (action 28);

Présentateur
Commentaires de présentation
5 catégories de produits sous REP et de nouvelles catégories de produits en voie d’être visées. Application de la REP aux appareils de réfrigération, de congélation et de climatisation (action 21 bilan mi-parcours)
La liste des produits prioritaires est publiée. Outil pour informer le gouvernement sur les produits qui seraient plus susceptible d’être désignés à cause de leurs impacts environnementaux.

Les lignes directrices sur la planification régionale de la GMR sont parues en juillet 2013.

Depuis 2014, les critères de redistribution des redevances à l’élimination aux municipalités sont maintenant basés en partie sur la performance territoriale, c’est-à-dire l’ensemble des matières éliminées sur le territoire, incluant le secteur ICI.
En 2014, le Comité a approuvé un calendrier de hausse de la performance territoriale favorisant une intégration progressive de 20 % pour atteindre 100 % en 2017. En 2015: 40% performance résidentielle et 60% performance territoriale.
Pour 2014, 85 % des redevances régulières reçues, lors de la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014, et 33 % des redevances supplémentaires reçues durant la même période sont redistribuées. Les redevances régulières sont redistribuées en fonction de la performance des municipalités locales, selon les pourcentages décrits dans le tableau plus bas. En ce qui a trait aux redevances supplémentaires, elles sont redistribuées en fonction de la population de la municipalité.
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Principales actions

• Prise en compte du secteur ICI dans l’exercice 
de planification régionale de la gestion des 
matières résiduelles

• Réalisation d’une fiche d’information à l’intention 
des municipalités régionales sur des 
suggestions de mesures visant le secteur ICI 
pouvant être intégrées dans leur PGMR 
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/matieres/FicheInformationICI.pdf

Présentateur
Commentaires de présentation
Les municipalités régionales (MRC, communautés métropolitaines et ville-mrc) doivent planifier la GMR pour le secteur ICI.
Cette exigence était déjà présente lors de l’élaboration des premiers PGMR. Une plus grande vérification de cet élément de conformité est effectuée lors de l’analyse des PGMR révisé. Des mesures doivent nécessairement viser le secteur ICI.

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/matieres/FicheInformationICI.pdf
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À la fin de l’année 2013, à mi‐parcours, sur les 40 actions 
 initialement prévues dans le Plan d’action 2011‐2015 :

21 actions ont été
 

réalisées ou se poursuivent en continu;
14 actions sont en cours de réalisation;
5 actions sont à venir.

Presque toutes les actions les plus structurantes ont été
 

mises 
 en œuvre.

Plusieurs de ces mesures donnent déjà
 

des résultats 
 encourageants et en donneront de façon encore plus 
 significative dans les années à venir. 

Le bilan des actions
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Le bilan des actions

En 2012:
•La quantité de matières résiduelles éliminées par habitant 
se situait à 724 kg, une diminution de 3 %, ou de 22 kg,       
comparativement à 2011
•59 % du papier, du carton, du plastique, du verre et du 
métal provenant du secteur résidentiel sont recyclés
•25 % de la matière organique putrescible résiduelle est 
recyclée (résidus agroalimentaires exclus)
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Programmes d’aide financière

• Programmes gérés par RECYC-QUÉBEC:
– Performance des ICI en GMR – volet 3 

(Programme d’aide financière à la mise en place 
d’une gestion intégrée des matières résiduelles 
générées par des regroupements d’ICI)

– Économie sociale et mobilisation des collectivités 
(Programme d’aide financière axé sur la réduction à 
la source  et le réemploi des matières résiduelles)

Présentateur
Commentaires de présentation
Volet 3 : 2 M$

Programmes gérés par RQ depuis le début du plan d’action:
Économie sociale et mobilisation des collectivités – 11 M$;
Performance des industries, commerces et institutions (ICI) en gestion des matières résiduelles – 10 M$;
Implantation de technologies et de procédés et développement des marchés – 20 M$;
Bonification du programme d’aide financière pour l’amélioration de la performance et de la qualité des matières recyclables des centres de tri – 9 M$.
À ces montants, s’ajoute une somme de 5 M$ principalement pour le soutien aux travaux du Comité conjoint sur les matières recyclables de la collecte sélective et de la Table de concertation sur le recyclage des matières organiques. En date du 31 décembre 2013, près de 30 M$ étaient attribués, soit environ 55 % de l’enveloppe globale. Ces fonds ont permis de soutenir un total de 874 projets d’aide financière.
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Programmes d’aide financière

• Le Ministère a mis en place le Programme de 
traitement de la matière organique par 
biométhanisation et compostage (PTMOBC) 
pour soutenir le développement d’infrastructures 
de valorisation de la matière organique (résidus 
verts, résidus alimentaires, boues municipales, 
boues de fosses septiques, etc.)

• Le Programme d’aide aux composteurs 
domestiques et communautaires s’adresse aux 
municipalités qui ne peuvent bénéficier du 
PTMOBC.

Présentateur
Commentaires de présentation
investissements totaux de 1,3 MM$, ce qui inclut la part du Québec, fédéral et des demandeurs municipaux et privés.
 
ACDC: 2M$
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Programmes d’aide financière

• Le Programme sur la redistribution aux 
municipalités des redevances pour l’élimination 
de matières résiduelles a été mis en place afin 
d’offrir du financement aux municipalités pour la 
révision et la mise en œuvre de leur PGMR dans 
l’objectif de réduire la quantité de matières 
résiduelles éliminées.
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Merci de votre attention!

Véronique St-Onge, conseillère en gestion des matières résiduelles
Direction des matières résiduelles

418 521-3950 poste 4963
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