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NOTE DE SERVICE 
 

 

1. OBJECTIF 
Nommer un élu de 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 (Résolution CE22-163), 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 élu pour représenter chacun des secteurs de la Communauté métropolitaine de 
Montréal, parmi lesquels un élu de la Ville de Mirabel à titre de représentant de la 
Couronne Nord; 

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

• un représentant de la Communauté (Émilie Charbonneau); 
 
Lors du CA de la TPECS de novembre 2022 (Résolution 2022-11-15-688), il a été résolu de : 

• 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 des personnes 
désignées à siéger au comité.  

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

DATE :   24 janvier 2023 
 

OBJET :  Nomination d’un élu siégeant sur le Comité conjoint avec la Société 
canadienne des postes visant à réduire l'impact environnemental de la 
distribution de courrier publicitaire 

 

POUR DÉCISION 
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3. RECOMMANDATION 
Il est recommandé : 

 

• De nommer ___________, TITRE, en tant qu’élu(e) de la Couronne-Sud au comité de travail 
conjoint entre la CMM et la Société canadienne des postes; 

• De transmettre une copie de cette résolution à la CMM.  

4. PIÈCES JOINTES 

• Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le jeudi 27 octobre 
2022 à 9h00 



 
 
 

 
 

EXTRAIT du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue  
le jeudi 27 octobre 2022 à 9h00 

 

 
SONT PRÉSENTS 
 
Mme Valérie Plante, présidente et mairesse de la Ville de 

Montréal; 
M. Stéphane Boyer, maire de la Ville de Laval; 
Mme Catherine Fournier, mairesse de la Ville de Longueuil; 
M. Martin Damphousse, maire de la Ville de Varennes; 
M. Denis Martin, maire de la Ville de Deux-Montagnes; 
Mme Dominique Ollivier, présidente du comité exécutif de 

la Ville de Montréal; 
M. Sylvain Ouellet, membre du conseil de la Ville de 

Montréal. 
 

 
 
CE22-163 FORMATION D'UN COMITÉ CONJOINT AVEC LA SOCIÉTÉ 

CANADIENNE DES POSTES VISANT À RÉDUIRE L'IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL DE LA DISTRIBUTION DE COURRIER 
PUBLICITAIRE 

 
 
 
 

 
Il est résolu : 
 
De créer un comité de travail regroupant, outre la Société 
canadienne des postes, un élu pour représenter chacun des 
secteurs de la Communauté métropolitaine de Montréal, parmi 
lesquels un élu de la Ville de Mirabel à titre de représentant de la 
Couronne Nord, auxquels s'ajoute :  

• un représentant de chacun des secteurs de la 
Communauté siégeant sur la Table d’échanges 
techniques de gestion des matières résiduelles; 

• madame Émilie Charbonneau, chef d'équipe 
environnement à la Communauté, et monsieur Massimo 
Iezzoni, directeur général, afin de siéger à ce comité à 
titre de représentants de la Communauté;  

De mandater ce comité pour soumettre au comité exécutif au plus 
tard en juin 2023, un rapport faisant état des solutions visant à 
réduire l'impact environnemental de la distribution d’imprimés 
publicitaires, 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. 
  
 
 Certifié conforme 

 
 
___________________________ 
Secrétaire 
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