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NOTE DE SERVICE 
 

 

1. OBJECTIF 
Nommer un représentant siégeant sur le groupe technique de gestion des matières résiduelles 
afin de représenter la Couronne-Sud au comité conjoint, entre la CMM et la Société canadienne 
des postes, visant à réduire l’impact environnemental de la distribution de courrier publicitaire. 

2. RÉSUMÉ 
En septembre 2022, le CA de la CMM demandait : 

• à la ministre des Services publics et de l’Approvisionnement et responsable de la Société 
canadienne des postes, l’honorable Helena Jaczek, et au ministre du Patrimoine canadien 
et lieutenant du Québec, l’honorable Pablo Rodriguez, et à cette société d’État de 
participer à un comité regroupant les principaux intervenants concernés et ayant pour 
mandat de trouver des solutions aux enjeux liés à la gestion des matières résiduelles qui 
respectent le principe reconnu de la hiérarchie des 3RV-E, tout en tenant compte des 
préoccupations d’accès à l’information locale par les citoyens; 

• à la ministre des Services publics et de l’Approvisionnement et responsable de la Société 
canadienne des postes, l’honorable Helena Jaczek, d’imposer un moratoire à la Société 
canadienne des postes pour tout nouveau projet de distribution d’articles publicitaires d’ici 
à ce que ce comité émette des recommandations; 

 
Ainsi, le directeur général de la CMM a envoyé une lettre à la ministre afin de lui faire ses 
demandes. Il a reçu une réponse le 6 octobre de la part du gouvernement fédéral.  
 
Au CE d’octobre 2022, la CMM a créé un comité de travail visant à réduire l’impact 
environnemental de la distribution de courrier publicitaire regroupant : 

• la Société canadienne des postes 

• un représentant de chacun des secteurs de la Communauté siégeant sur le groupe 
technique de gestion des matières résiduelles; 

• un représentant de la Ville de Montréal; 

• un représentant de la Ville de Mirabel; 

• un représentant de la Communauté (Émilie Charbonneau); 
 
Lors des rencontres du 8 et du 9 novembre avec, respectivement, les DG des MRC et les 
directeurs des services de l’environnement et des gestions des matières résiduelles il a été 
proposé 

• De nommer Mme Linda Vallée (MRC de Marguerite-D’Youville), ou son remplaçant 
M. Sylvain Berthiaume, en tant que représentante au comité conjoint; 

• De nommer remplaçant M. Nicolas Chaput (MRC de Roussillon) en tant que remplaçant 
de la MRC de Marguerite-D’Youville. 

  

DESTINATAIRES : M. Christian Ouellette, Président. Mmes, MM. les membres de la Table 
 

DATE :   15 novembre 2022 
 

OBJET :  Nomination d’un représentant siégeant sur le groupe technique de 
gestion des matières résiduelles afin de représenter la Couronne-Sud au 
comité conjoint entre la CMM et la Société canadienne des postes 

 

POUR DÉCISION 
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3. RECOMMANDATION 
Il est recommandé : 

 

• De nommer Mme Linda Vallée, coordonnatrice à l’environnement à la MRC de Marguerite-
D’Youville (ou son remplaçant M. Sylvain Berthiaume, directeur général et secrétaire-trésorier) 
en tant que représentante de la Couronne-Sud au comité de travail conjoint entre la CMM et 
la Société canadienne des postes; 

• De nommer M. Nicolas Chaput, directeur de la gestion des matières résiduelles et du 
développement durable à la MRC de Roussillon en tant que remplaçant de la MRC de 
Marguerite-D’Youville. 

• De transmettre une copie de cette résolution aux MRC de la Couronne-Sud ainsi qu’à la CMM.  

4. PIÈCES JOINTES 

• Sommaire décisionnel demandant à la Société canadienne des postes de respecter la 
compétence des municipalités de limiter la distribution d’articles publicitaires non 
demandés 

• Lettre de la CMM envoyée à Postes Canada 

• Réponse de Postes Canada 

• Sommaire décisionnel sur la création d’un comité conjoint avec la Société canadienne des 
postes visant à réduire l’impact environnemental de la distribution de courrier publicitaire 



No dossier 0522
CC 2022-09-22 Page 1 de 2

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

OBJET : Demande à la Société canadienne des postes de respecter la 
compétence des municipalités de limiter la distribution 
d’articles publicitaires non demandés

SERVICE : Secrétariat

Conseil ☒
Comité exécutif ☐
Commission ☐
CCA ☐
DG ☐

Recommandation

CONSIDÉRANT QUE, dans le cadre de son Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles, la 
Communauté métropolitaine a comme orientation de respecter la hiérarchie des 3RV-E, en mettant 
l’emphase sur la réduction à la source des matières résiduelles et le réemploi;

CONSIDÉRANT QUE le règlement 2016-63 sur le Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles, tel 
que modifié, indique que « la gestion des circulaires doit être faite selon l’approche d’une distribution 
volontaire plutôt que systématique;

CONSIDÉRANT QUE deux municipalités de la Communauté métropolitaine de Montréal, soit Mirabel et 
Montréal, ont réglementé la distribution d’articles publicitaires et que d’autres municipalités s’apprêtaient à 
suivre cet exemple, et ce, afin de réduire à la source la quantité de matière résiduelle produite sur leur 
territoire; 

CONSIDÉRANT QUE suivant le rapport de la Commission permanente sur l’eau, l’environnement, le 
développement durable et les grands parcs de la Ville de Montréal relatif à la consultation publique sur le 
contrôle des circulaires, il est estimé que l’équivalent d’environ 11 % du total des matières qui transitent 
par un centre de tri sont des circulaires, soit environ 17 014 tonnes pour la Ville de Montréal seulement, ce 
qui, reporté à l’échelle de la Communauté métropolitaine de Montréal, représenterait des dizaines de 
milliers de tonnes de ces articles publicitaires non demandés deviennent inévitablement des matières 
résiduelles gérées par les municipalités; 

CONSIDÉRANT QUE, par l’adoption de règlements visant la distribution d’articles publicitaires, les 
municipalités ont pour principal objectif de limiter leur distribution uniquement à ceux qui souhaitent les 
recevoir et ainsi en limiter la production à la source; 

CONSIDÉRANT QUE dans son plan d’action environnemental, la Société canadienne des postes, société 
publique, vise notamment la carboneutralité et qu’elle met de l’avant un objectif de « zéro déchet », 
lesquels sont des objectifs nobles, mais que leur atteinte semble se limiter qu’à ses sphères d’activités 
intrinsèques, car lorsqu’il est question de ses intérêts commerciaux, elle semble indifférente à ces questions 
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puisque ses actions nuisent à l’atteinte de ces mêmes objectifs pour les municipalités; 

CONSIDÉRANT les préoccupations exprimées par le ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du 
Québec, l’honorable Pablo Rodriguez, qui concernent l’accès des citoyens à leurs informations locales. 

Il est recommandé :

De demander à la ministre des Services publics et de l’Approvisionnement et responsable de la Société 
canadienne des postes, l’honorable Filomena Tassi, et au ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du 
Québec, l’honorable Pablo Rodriguez, et à cette société d’État de participer à un comité regroupant les 
principaux intervenants concernés et ayant pour mandat de trouver des solutions aux enjeux liés à la 
gestion des matières résiduelles qui respectent le principe reconnu de la hiérarchie des 3RV-E, tout en 
tenant compte des préoccupations d’accès à l’information locale par les citoyens;

De demander à la ministre des Services publics et de l’Approvisionnement et responsable de la Société 
canadienne des postes, l’honorable Filomena Tassi, d’imposer un moratoire à la Société canadienne des 
postes pour tout nouveau projet de distribution d’articles publicitaires d’ici à ce que ce comité émette des 
recommandations;

De transmettre cette résolution aux honorables Justin Trudeau, premier ministre, Filomena Tassi, ministre 
des Services publics et de l’Approvisionnement, et Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et 
lieutenant du Québec ainsi qu’aux débutés fédéraux de la région montréalaise;
De transmettre cette résolution aux membres de la Communauté métropolitaine de Montréal et de leur 
demander de communiquer leur appui à cette démarche au premier ministre, à la ministre des Services 
publics et de l’Approvisionnement et à leur député fédéral. 

Approbation

Préparé par : Annie Lapierre, Technicienne juridique Date : 2022-09-14
Autorisé par : Caroline Duhaime, secrétaire suppléante Date : 2022-09-14
Autorisé par : Roch Sergerie, Date : 2022-09-14
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Le 22 septembre 2022 
PAR COURRIEL   

ministre@tpsgc-pwgsc.gc.ca  
 
L'honorable Helena Jaczek 
Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement   
Place du Portage, Phase III, Pièce 18A1 
11 rue Laurier 
Gatineau (Québec) K1A 0S5 

 
 
Objet : Moratoire sur la distribution d’articles publicitaires non sollicités par Postes Canada 

 
 

Madame la Ministre, 
 
La Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) estime que la distribution d’articles publicitaires non 
sollicités par Postes Canada va à l’encontre des objectifs du Plan métropolitain de gestion des matières 
résiduelles visant la réduction à la source et le réemploi. Cette pratique s’oppose plus spécifiquement à 
l’une des recommandations formulées par la CMM à l’issue des travaux de modification du plan et d’une 
vaste consultation en 2019, qui propose la mise en place d’un système d’adhésion volontaire plutôt qu’une 
distribution systématique des circulaires.   
 
Deux municipalités de la CMM ont adopté des règlements en ce sens, soit Mirabel et Montréal. À Mirabel, 
où le règlement est déjà en vigueur, la distribution systématique se poursuit pourtant par l’entremise de 
Postes Canada, ce qui pourrait décourager les nombreuses autres municipalités qui souhaitent suivre 
leur exemple et agir pour limiter la distribution d’articles publicitaires uniquement à ceux qui en font la 
demande et réduire ainsi la quantité de matières résiduelles produites sur leur territoire. 
 
Afin de trouver des solutions et de répondre aux enjeux environnementaux dans ce dossier tout en tenant 
compte des préoccupations d’accès à l’information locale par les citoyens, la CMM propose la mise sur 
pied d’un comité de travail regroupant les principaux intervenants concernés, dont le ministère des 
Services publics et de l'Approvisionnement, le ministère du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, 
et Postes Canada.  
 
Advenant que Postes Canada n’y participe pas, nous estimons que ce comité demeure tout de même 
pertinent, car au-delà des stricts enjeux environnementaux liés à la distribution postale de ces articles 
publicitaires non sollicités, elle comporte aussi des enjeux de démocratie locale pour la population 
canadienne. 
 
La présente vise à porter à votre attention la demande de la CMM d’imposer un moratoire à la Société 
canadienne des postes pour tout nouveau projet de distribution d’articles publicitaires d’ici à ce que ce 
comité émette des recommandations.  
 
Vous remerciant pour l’attention que vous portez à notre demande, veuillez agréer, Madame la Ministre, 
l’expression de ma très haute considération. 
 
Le directeur général, 
 
 
 
 
 
Massimo Iezzoni 

mailto:ministre@tpsgc-pwgsc.gc.ca
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SOMMAIRE DÉCISIONNEL

OBJET : Formation d'un comité conjoint avec la Société canadienne 
des postes visant à réduire l'impact environnemental de la 
distribution de courrier publicitaire 

SERVICE : Direction générale

Conseil ☐
Comité exécutif ☒
Commission ☐
CCA ☐
DG ☐

Recommandation

Il est recommandé :

De créer un comité de travail regroupant, outre la Société canadienne des postes, les représentants des 
organisations suivantes :

- un représentant de chacun des secteurs de la Communauté siégeant sur le groupe technique de gestion 
des matières résiduelles;
- un représentant de la Ville de Montréal;
- un représentant de la Ville de Mirabel;
- un représentant de la Communauté; 

De le mandater pour soumettre au Conseil de la Communauté au plus tard le 1er mai 2023 un rapport 
faisant état des solutions visant à réduire l'impact environnemental de la distribution de courrier publicitaire 
dans le contexte où des municipalités ont adopté ou adopteront dans les prochaines années des 
réglementations municipales ayant pour objectif la réduction à la source des matières résiduelles;

De désigner Mme Émilie Charbonneau, chef d'équipe environnement à la Communauté, afin de siéger sur 
ce comité de travail à titre de représentante de la Communauté.

Approbation

Préparé par : Nicolas Milot, Chef de projet – Bureau de projet de gestion 
des risques d’inondation

Date : 2022-10-11

Autorisé par : Nicolas Milot, Chef de projet – Bureau de projet de gestion 
des risques d’inondation

Date : 2022-10-19

Autorisé par : Caroline Duhaime, secrétaire suppléante Date : 2022-10-19
Autorisé par : Roch Sergerie, secrétaire Date : 2022-10-19

Résumé du dossier

Le 22 septembre 2022, consécutivement à la décision prise au Conseil de la Communauté métropolitaine de 
Montréal (CC 22-036), la direction générale a fait parvenir une lettre à Postes Canada afin de contester la 
décision de cette dernière d'assurer la distribution des circulaires (voir pièce jointe). En effet, alors que 
deux municipalités de la Commuanuté - Montréal et Mirabel - ont adopté une réglementation interdisant la 
distribution systématique des circulaires sur leur territoire, cette nouvelle implication de Postes Canada 
permet par une autre voie la poursuite de cette activité.

Cette distribution systématique des circulaires va à l’encontre des objectifs du Plan métropolitain de gestion 
des matières résiduelles (PMGMR) ainsi que des recommandations formulées par la Communauté à l’issue 
des travaux de modification du plan et d’une vaste consultation en 2019, qui propose la mise en place d’un 
système d’adhésion volontaire plutôt qu’une distribution systématique des circulaires.

Dans sa lettre, la Communauté propose la mise sur pied d’un comité de travail afin de trouver des solutions 
aux enjeux environnementaux dans ce dossier, tout en tenant compte des préoccupations d’accès à 
l’information locale par les citoyens. Ce comité regrouperait les principaux intervenants concernés : le 
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ministère des Services publics et de l'Approvisionnement, le ministère du Patrimoine canadien (et lieutenant 
du Québec), Postes Canada et la Communauté.

Postes Canada a répondu favorablement à cette demande le 6 octobre 2022 (voir pièce jointe). Par ailleurs, 
dans sa réponse, Postes Canada souligne l'importance et sa sensibilité aux questions environnementales, 
mais également son obligation de distribuer tout courrier correctement préparé et payé, y compris le 
publipostage. Actuellement, Postes Canada utilise une option de type «opt-out» pour permettre aux 
citoyens canadiens de refuser le publipostage (programme Choix des consommateurs mis en place il y a 25 
ans).

Au niveau de la Communauté, le dossier de la distribution de publicité papier, peu importe le moyen retenu 
pour le faire, interpelle la compétence métropolitaine relative à la gestion des matières résiduelles. En effet, 
l'actuel Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles 2019-2024 (PMGMR) - de même que la 
proposition de plan 2024-2031 qui sera soumis à consultation prochainement - insiste sur l'importance de 
respecter la hiérarchie des 3RV-E (réduction, réemploi, recyclage, valorisation, élimination), en mettant 
l’emphase sur la réduction à la source et le réemploi. C'est en ce sens que les villes de Montréal et de 
Mirabel ont adopté une réglementation visant à réduire l'apport en papier dans les chaines de recyclage et 
d'élimination.

Conséquemment, il est proposé de créer un comité de travail dont le mandat sera de proposer des 
solutions visant à réduire l'impact environnemental de la distribution de courrier publicitaire dans le 
contexte où des municipalités ont adopté ou adopteront dans les prochaines années des réglementations 
municipales ayant pour objectif la réduction à la source des matières résiduelles vouées à l'élimination et au 
recyclage et ce, dans le cadre d'un objectif général de «zéro déchet».

En plus des représentants de Postes Canada, le comité de travail réunira les représentants des 
organisations suivantes :

- Un représentant de chacun des secteurs de la Communauté siégeant sur le groupe technique de gestion 
des matières résiduelles;
- Un représentant de la Ville de Montréal;
- Un représentant de la Ville de Mirabel;
- Un représentant de la Communauté. (Il est à cette fin recommandé de désigner Mme Émilie 
Charbonneau, chef d'équipe environnement à la Commuanuté et responsable du dossier des matières 
résiduelles).

Le comité devra déposer un rapport faisant état de ses activités au plus tard le 1er mai 2023.

Pièce(s) jointe(s)

Nom : Lettre de la direction générale de la CMM à Postes Canada
Réponse de Postes Canada
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