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PLAN DE PRÉSENTATION

1. Histoire sur les déchets et sa réglementation

2. La GMR et les PGMR

3. La gestion des matières résiduelles et son processus légal

4. PMGMR en vigueur

5. Processus de révision
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1972

Loi sur la qualité de l’environnement (LQE). Une section de la LQE 

porte sur les déchets.

HISTOIRE SUR LES DÉCHETS ET 

SA RÉGLEMENTATION
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❑ Identifie les modalités de 

contrôle. 

❑ Identifie le pouvoir de 

réglementation du 

gouvernement du 

Québec.
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HISTOIRE SUR LES DÉCHETS ET 

SA RÉGLEMENTATION

HISTOIRE SUR LES DÉCHETS ET 

SA RÉGLEMENTATION

Mais sans cadre réglementaire en GMR, des résultats néfastes de 
contamination sur l’environnement se dessinent :

❑ 1 300 dépotoirs au Québec.

❑ Pratiques d’enfouissement pour toute matière (déchets 
dangereux, déchets banals, etc.).

❑ Absence de protection des milieux environnants.



1978

Adoption du Règlement sur les 

déchets solides (pour réglementer la 

gestion des déchets).
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HISTOIRE SUR LES DÉCHETS ET 

SA RÉGLEMENTATION

Constat: Méthodes pas suffisantes et diversifiées pour allonger les 

cycles de vie des matières secondaires.



1987

Consultation publique qui 

mène à …

1989

… la Politique de gestion intégrée 

des déchets solides et à l’intégration 

du concept des 3RV-E
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HISTOIRE SUR LES DÉCHETS ET 

SA RÉGLEMENTATION



1995

Audiences publiques par le BAPE 

conduisent à la recommandation d’adoption 

de 6 principes hiérarchiques.

1998 

Plan d’action québécois sur la gestion des 

matières résiduelles 1998-2008 : 

❑ Mise en place de l’approche des 3RV

❑ Modifications législatives et 

réglementaires pour s’ajuster à la 

nouvelle approche
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HISTOIRE SUR LES DÉCHETS ET 

SA RÉGLEMENTATION

Pour une gestion 

DURABLE et 

RESPONSABLE des 

matières résiduelles



1999

Loi 90

❑ Remplacement de la notion 

déchet par matière résiduelle.

❑ Créer l’obligation pour les 

MRC d’élaborer des PGMR 
(outil de planification complémentaire 

aux schémas d’aménagement).

2000

Politique québécoise sur la 

gestion des matières résiduelles 

1998-2008.

HISTOIRE SUR LES DÉCHETS ET 

SA RÉGLEMENTATION
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2006

Création d’un fonds vert pour l’application des 3RV en imposant 

des redevances à l’élimination.

2009

Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières 

résiduelles (REIMR) – toute nouvelle installation et agrandissement 

des installations existantes = LET
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HISTOIRE SUR LES DÉCHETS ET 

SA RÉGLEMENTATION



LA GESTION DES MATIÈRES 

RÉSIDUELLES (GMR) ET LES 

PLAN DE GESTION DES 

MATIÈRES RÉSIDUELLES 

(PGMR)
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LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

(GMR) ET LES PGMR

1ere

génération ❑ Politique québécoise sur la gestion des matières 

résiduelles et son plan d’action 1998-2008

❑ 1er PGMR adoptés entre 2004 et 2009

❑ Le Ministère de l’environnement analyse la conformité

2e

génération
❑ Politique québécoise et son plan d’action 2011-2015

❑ Objectif ultime : N’éliminer qu’une seule matière au 

Québec, le résidu ultime

❑ 2e PGMR adoptés entre 2013 et 2017

❑ Ministère de l’environnement les analyse et Recyc-

Québec accompagne les municipalités régionales

3e

génération
❑ Politique québécoise devient pérenne

❑ Plan d’action gouvernemental 2019-2024

❑ 3e génération des PGMR à venir …



POLITIQUE QUÉBÉCOISE DEVIENT 

PÉRENNE : 

PLAN D’ACTION 2019-2024

Mars 2017

❑ LQE subit des modifications

❑ Exigences envers les MR en lien avec les PGMR

❑ Recyc-Québec devient responsable du suivi des PGMR

✓ Analyse la conformité des PGMR

✓ Développe des outils et accompagne les MR dans 

l’élaboration et la révision
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LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

(GMR) ET LES PGMR



PMGMR EN VIGUEUR 

2016-2021
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Adopté le 26 janvier 2017

PMGMR EN VIGUEUR – 2016-2021

5 
enjeux

6
orientations

5 
cibles et objectifs

36 
mesures



PMGMR EN VIGUEUR – 2016-2021

DES OBJECTIFS AMBITIEUX
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PMGMR EN VIGUEUR – 2016-2021

PLAN D’ACTION



PROCESSUS DE RÉVISION

… VERS UN PMGMR 2024-2031



PROCESSUS LÉGAL ET LA GMR

Article 53.23 de la LQE

PGMR révisé aux 7 ans, mais les projets de plan révisés doivent

être adoptés à la date du 5e anniversaire de la date d’entrée en

vigueur du PGMR.
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Date d’entrée en vigueur 

PMGMR

26 janvier 2017

Date limite adoption PMGMR 

révisé (art.53.23 LQE)

26 janvier 2022

Entrée en vigueur du 

nouveau PMGMR 

26 janvier 2024



RÉVISION DU PMGMR – 6 GRANDES ÉTAPES

ÉTAPE 1

1. Lancer le processus d’inventaire des matières résiduelles basé

sur une année de référence (2019-2020).

3 appels d’offres
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ÉTAPE 1: INVENTAIRE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

EXIGENCES DE RECYC-QUÉBEC

Présenter (pour le territoire d’application) :

❑ Les quantités de matières générées, récupérées et éliminées

annuellement : par type de matières et par générateur (ICI,

résidentiel, CRD).

❑ L’utilisation de données réelles est privilégiée.

Vise à dresser un portrait réaliste de la situation afin de pouvoir

identifier :

❑ Les orientations

❑ Les objectifs

❑ Les mesures
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Matières visées par la révision  
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Catégories de MR Type

Matières recyclables

• Papier

• Carton

• Verre

• Métal

• Plastique

Matières organiques

• Gazon

• Feuilles

• Autres résidus de jardin

• Résidus alimentaires

• Autres résidus organiques 

pouvant être compostés 

ou biométhanisés

• Boues municipales et de 

fosses septiques

Résidus de CRD

• Agrégats (pierre, brique, 

béton, asphalte)

• Bois

• Gypse

• Bardeaux d’asphalte

• Autres résidus de CRD 

(céramique, plastique, 

etc.)

ÉTAPE 1: INVENTAIRE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

EXIGENCES DE RECYC-QUÉBEC



Matières visées par la révision
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Catégories de MR Type

Résidus de transformation 

industrielle

• Boues industrielles

• Résidus et boues 

agroalimentaires

• Autres résidus de 

transformation gérés par 

les municipalités

RDD 

*Autres que ceux sous REP

• Pesticides

• Bouteilles de propane

• Acides/Bases

• Produits inflammables

• Etc.

Matières – modalités de 

récupération particulières
• Encombrants

• Plastiques issus de 

l’agriculture

ÉTAPE 1: INVENTAIRE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

EXIGENCES DE RECYC-QUÉBEC
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Devis 

techniques
Objectif Méthodologie proposée

Banque d’heures
Accompagner la CMQ pour la révision du 

PMGMR

1. Mandat pour compilation des données de 

l’inventaire et recherche de données 

supplémentaires;

2. Mandat pour l’analyse des données de 

l’inventaire;

3. Mandat de service-conseil auprès d’expert 

senior pour des besoins spécifiques.

Caractérisation 

des matières 

résiduelles à 

l’incinérateur

Connaître les catégories de MR en quantité et 

selon la provenance acheminés à l’incinérateur

1. 2 caractérisations (entre octobre et 

décembre 2020);

2. Diviser les matières reçues en 30 

catégories

Portrait des 

matières générées 

par le secteur CRD

Avoir une estimation du gisement de CRD 

générés sur le territoire de la CMQ Rive-Nord et 

la portion de ce gisement qui est éliminée, 

récupérée, réutilisée et valorisée par la filière de 

la valorisation énergétique;

Connaître la composition des CRD;

Identifier les lieux de traitement, de réutilisation 

et d’élimination des CRD générés sur le 

territoire de la CMQ Rive-Nord

1. Modéliser les flux de résidus CRD et 

identifier les acteurs;

2. Segmenter les chantiers;

3. Collecter et analyser les données

4. Identifier pour chacune des composantes 

de la CMQ Rive-Nord, les quantités totales 

des résidus

ÉTAPE 1: INVENTAIRE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

EXIGENCES DE RECYC-QUÉBEC



RÉVISION DU PMGMR – 6 GRANDES ÉTAPES

ÉTAPE 2

2. Planification stratégique 

✓ Définir le rôle et la vision de la CMQ pour les 7 prochaines années 

(préparer notre avenir)

✓ Relever les bons coups/moins bons coups de la démarche 2016-2021 

(évaluer la situation)

✓ Quel positionnement CMQ vs municipalité, etc.
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3. Mise à jour des données et rédaction

❑ Première section du PMGMR

Description du territoire d’application

✓ Géographie -- Démographie -- Caractéristiques socioéconomiques

Répartition des responsabilités

✓ Municipalités visées par le plan -- Ententes intermunicipales --

Distribution des responsabilités

Recensement des organismes, des entreprises et des installations 

présentes sur le territoire
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RÉVISION DU PMGMR – 6 GRANDES ÉTAPES

ÉTAPE 3



4. Rédaction de l’inventaire des matières résiduelles 

❑ Deuxième section du PMGMR

5. Mise sur pieds de groupes de travail et de comités de 

concertation

❑ Comité technique -- Comité de coordination du PMGMR –

Comité ICI -- Comité CRD -- Comité citoyens

6. Énoncé des orientations et des objectifs, proposition de 

mise en œuvre du plan et prévisions budgétaires et 

calendrier

❑ Troisième section du PMGMR
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RÉVISION DU PMGMR – 6 GRANDES ÉTAPES

ÉTAPE 4 À 6



OBJECTIFS POLITIQUE QUÉBÉCOISE 2011-2015 

VERSUS OBJECTIFS POLITIQUE 2019-2024
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2011-2015 D’ici 2023



LE RÔLE DU CONSEILLER EN GMR DE LA CMQ

❑ Rapport de suivi annuellement pour la Redevance à l’élimination: 

transmission au MELCC. 

❑ Coordination de mesures pour 2020-2021. 

❑ Révision du PMGMR. 

❑ Accompagner et conseiller les composantes dans la mise en 

œuvre de certaines actions. 

❑ Suivi des mesures annuellement.
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MERCI! 
www.cmquebec.qc.ca


