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Arguments principaux – Mémoire TPECS 
Consultations PMGMR 2024-2031 

1. Mise en contexte 

• Automne 2021 : CETÉ recevait le mandat de proposer un PMGMR destiné à la consultation publique, 
tout en prenant compte de : 

o Plan d’action 2019-2024 de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles; 
o Stratégie de valorisation de la matière organique du gouvernement du Québec; 
o L’élargissement de la consigne; 
o La réforme de la collecte sélective; 
o Rapport de consultation de la commission de l’environnement sur l’élimination des matières 

résiduelles adopté en 2021; 
o Rapport du BAPE à venir sur l’état des lieux et la gestion des résidus ultimes. 

1.1. Rappel des dernières interventions de la Table dans le dossier de la gestion des 
matières résiduelles 

• Plan directeur de gestion des matières organiques et des déchets ultimes pour le territoire de la 
Couronne Sud de la CMM (2009). 

• Mémoire dans la cadre de l’élaboration du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles 
2015-2020 (2015). 

• Mémoire auprès de la CMM dans le cadre du projet de modification du PMGMR (2019). 

• Mémoire dans le cadre d’une consultation ciblé de la CMM sur l’élimination des matières résiduelles 
(2021). 

2. Commentaires généraux 

2.1. Retour sur des recommandations antérieures 

• Mieux intégrer et mettre en application les conclusions du rapport du BAPE intitulé L’état des lieux 
et la gestion des résidus ultimes publié en janvier 2022.  

o RECOMMANDATION : Afin de ne pas s’inscrire en porte-à-faux avec les orientations 
québécoises, la Couronne-Sud recommande à la CMM d'intégrer à sa réflexion les résultats 
du mandat du BAPE (recommandation 2 du Mémoire TPECS résidus ultimes 2020). 

• Dans un contexte d’urgence climatique et où les LET à proximité de la CMM arriveront à pleine 
capacité dans les prochaines années, le développement de l’économie circulaire doit être soutenu 
adéquatement par tous les acteurs impliqués dans la chaine de valeur que constituent la gestion de 
nos matières résiduelles 

o RECOMMANDATION : La Couronne-Sud recommande à la CMM de s’adresser au 
gouvernement du Québec pour que soit adoptée une Politique nationale de l’économie 
circulaire qui permettra d’appuyer de manière significative les municipalités et les MRC, qui 
souhaitent s’engager dans cette voie (recommandation 3 du mémoire TPECS sur la 
modification du PMGMR 2015-2020 en 2019) 

• Tous les objectifs devraient être facilement mesurables. Pour se faire, il est nécessaire d’avoir les 
données sur une base comparable. 

o RECOMMANDATION : La Couronne-Sud recommande à la CMM d’agir par rapport à l’enjeu 
de l’accès aux données concernant les matières résiduelles éliminées et provenant des ICI 
(recommandation 9 du Mémoire TPECS résidus ultimes 2020). 
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2.2. Application des mesures 

• En général, il y a plusieurs mesures qui impliquent l’adoption de règlementation, mais il n’y a peu de 
mesure pour l’application de cette règlementation, outre la mesure 41. La CMM devrait, considérant 
que la mesure 41 précise qu’elle fera un suivi de l’application des mesures, insérer dans l’explication 
des mesures d’adoption règlementaire : « et de s’assurer de son application ». 

2.3. Communication 

• Il serait intéressant que la CMM produise plus de documents/communiqués destinés à partager le 
niveau d’atteinte des mesures afin de susciter une meilleure adhésion, autant des citoyens, des 
administrations publiques, des élus que du privé, aux actions du PMGMR.  

• Il serait aussi intéressant que la CMM participe activement aux activités d’information, de 
sensibilisation, de formation et d’éducation, soit en produisant du contenu ou par la création d’un 
programme de financement destiné aux municipalités comme elle l’a fait pour l’interdiction des sacs 
de plastique (emplette). 

2.4. Cadre financier 

• Le cadre financier s’articule autour de l’opérationnalisation de la gestion des matières résiduelles, 
mais il n’y a aucun financement pour les communications ni l’application des mesures et les autres 
éléments non couverts.  

o RECOMMANDATION : La Couronne-Sud recommande que la CMM bonifie son budget pour 
financer des actions aussi importantes que les communications et l’appui aux municipalités 
dans l’application des mesures qui leur incombe dans le projet de PMGMR 2024-2031 ainsi 
que d’autres éléments non couverts par ce dernier. 

2.5. Représentations gouvernementales 

• Manque urgent de proactivité du gouvernement provincial pour créer des conditions favorables au 
développement durable de l’industrie québécoise de la gestion des matières résiduelles. Le milieu 
municipal et les citoyens ont déployé et continuent de faire des efforts considérables en la matière. 

o RECOMMANDATION : La CMM devrait continuer à mettre tout son poids politique pour 
ouvrir le dialogue avec le gouvernement du Québec afin d’obtenir dans une stratégie plus 
contraignante, notamment au plan de la règlementation, qui nous permettra d’atteindre de 
meilleures performances au chapitre de la récupération et du recyclage dans l’optique d’une 
réelle volonté d’appliquer le principe des 3RV. 

• Il y a un manque de fiabilité des quantités de résidus ultimes générées par les ICI et déclarées aux 
centres de transbordement et d’élimination. Les municipalités n’ont aucun moyen de vérifier 
l’exactitude des données attribuées à leur municipalité. Ainsi les données du MELCCFP ne semblent 
pas refléter la réalité. 

o RECOMMANDATION : La Couronne-Sud recommande que la CMM fasse des représentations 
auprès du MELCCFP afin de mettre en place des procédures fiables et vérifiables sur la 
provenance, par municipalité, des quantités de matières résiduelles acheminées par les 
industries, commerces et institutions aux centres de transfert et aux installations 
d’élimination. 

• Manque d’accompagnement permettant aux grands générateurs ICI de gérer de manière efficiente 
leurs matières résiduelles, car ils sont desservis principalement par des contrats privés et ne sont pas 
dotés de services environnementaux.  

o RECOMMANDATION : Développer et mettre en œuvre une stratégie pour soutenir les MRC 
dans l’établissement d’un service d’accompagnement de la gestion des matières résiduelles 
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pour les générateurs ICI. La CMM pourrait effectuer des représentations auprès du MELCCFP 
afin de financer ce service. 

3. Commentaires par orientation 

Orientations Commentaires et recommandations 

1. Réduire les quantités de 
matières à éliminer, dans le 
respect de la hiérarchie des 3RV-
E, contribuant ainsi à l’atteinte de 
l’objectif gouvernemental 

Mieux accompagner les municipalités en proposant des modèles de 
règlements/ politiques/guides de bonnes pratiques pour les mesures 
4, 6 et 13, tel qu’indiqué aux mesures 2 et 3. 

2. Recycler les matières 
recyclables, contribuant ainsi à 
l’atteinte de l’objectif 
gouvernemental tout en tenant 
compte du transfert de 
responsabilité de la collecte 
sélective 

Les mesures sont 100% orientées vers les municipalités. La CMM 
pourrait-elle jouer un rôle de sensibilisation auprès des entreprises à 
la responsabilité élargie des producteurs (REP)?  

3. Recycler les matières 
organiques, contribuant ainsi à 
l’atteinte de l’objectif 
gouvernemental 

Dans le texte, la CMM compte rédiger un guide d’implantation de la 
collecte des matières organiques pour les habitations de 8 logements 
et plus. La Couronne-Sud souhaite savoir pourquoi le partage des 
résultats de ce projet pilote n’est pas inclus dans les mesures de cette 
orientation afin d’appuyer les municipalités dans l’implantation de la 
collecte ? 

4. Recycler et valoriser les autres 
matières, dont les résidus de 
construction, de rénovation et de 
démolition, contribuant ainsi à 
l’atteinte de l’objectif 
gouvernemental 

- 

5. Mobiliser la société civile, les 
industries, les commerces et les 
institutions quant à l’importance 
de participer aux activités de 
réduction à la source, de 
récupération, de recyclage et de 
valorisation des matières 
résiduelles 

Il faut renforcir l’information, la sensibilisation et l’éducation (ISÉ) 
général relié à la gestion des matières résiduelles. La CMM devrait 
participer plus activement dans l’ISÉ des mesures 6, 19 et 22 puisque 
la responsabilité incombe uniquement aux municipalités. La CMM 
devrait elle aussi participer aux campagnes d’ISÉ organisées par les 
municipalités tel que présenté aux mesures 30 et 31.  

6. Reconnaître l’autonomie 
régionale, planifier et implanter 
les installations nécessaires au 
traitement des résidus ultimes 
sur le territoire métropolitain 

La CMM ne semble pas détenir la compétence pour imposer 
l’implantation d’installations de traitement qui relèverait plus des 
MRC et des municipalités. 
RECOMMANDATION : La Couronne-Sud recommande encore à la 
CMM de garder le cap vers une gestion plus locale des matières 
résiduelles, en visant à réduire concrètement le kilométrage parcouru 
par les matières, et ainsi ne pas s’astreindre catégoriquement à la 
délimitation géographique de la CMM et de ses cinq secteurs 
(recommandation 1 du Mémoire TPECS résidus ultimes 2020). 
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4. Commentaires par mesure 

Mesures Commentaires et recommandations 

1. Interdire la distribution de sacs 
d’emplettes (toute épaisseur) 

• Ajouter les sacs de plastique actuellement tolérés : sacs de 
nettoyeurs, sacs de fruits et légumes… 

• RECOMMANDATION : La Couronne-Sud recommande de modifier 
la mesure comme suit : Interdire la distribution de sacs de 
plastique à usage unique (toute épaisseur). 

2. Interdire la distribution de 
certains articles à usage unique 

• Détailler les articles visés et faire un lien avec le bannissement 
annoncé au niveau fédéral. 

• Proposer aussi des solutions de rechange aux articles interdits. 

• Repousser l’échéancier. 

• Identifier comme une responsabilité partagée puisque CMM 
prépare un règlement modèle. 

3. Encadrer la distribution 
d’imprimés publicitaires 

• Identifier comme une responsabilité partagée puisque CMM 
prépare un règlement modèle. 

• Repousser l’échéancier. 

• Mettre en place un plan de communication métropolitain pour 
informer la population et les distributeurs d’imprimés publicitaires 
de la mesure. 

• Proposer des solutions à la distribution des journaux locaux à 
l’échelle métropolitaine. 

4. Mettre en place une politique 
d’approvisionnement 
responsable 

• Préciser/mieux baliser les éléments à prendre en compte dans la 
politique. 

• Devancer l’échéancier (Exemplarité de l’état dans le rapport du 
BAPE). 

• Modifier l’indicateur : Nombre de municipalités ayant adopté des 
pratiques d'approvisionnement d'achats locaux et 
écoresponsables tels qu'inclure des critères dans leur devis 
d'appel d'offres. 

5. Créer une zone d’échange 
associée aux écocentres ou 
autres installations similaires 
pour le réemploi des matières 

• Demander des lignes directrices par la CMM pour faciliter 
l’installation de telles structures par le développement d’un 
programme de financement pour soutenir les projets de réemploi 
et de démantèlement puisque les villes ont un enjeu d’espace 
prévu pour l’écocentre. 

• RECOMMANDATION : La Couronne-Sud recommande de modifier 
la mesure comme suit : Adopter des pratiques visant à 
réemployer les matières de l'écocentre (inclure le réemploi, mais 
également le démantèlement). 

6. Obliger et encadrer la tenue 
d’événements écoresponsables 
sur le domaine public 

• Besoin d’accompagnement pour l’ISÉ des municipalités par une 
meilleure définition d’écoresponsabilité et d’émission de lignes 
directrices claires pour encadrer la GMR dans les événements. 

7. Appuyer et soutenir les 
organismes et entreprises qui 
œuvrent dans le domaine de la 
récupération et de la valorisation 
auprès de la population 

• Préciser l'indicateur pour le rendre mesurable et engageant, par 
exemple : Nombre d'initiatives conclues par municipalité avec les 
OBNL de leur territoire. 
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8. Élaborer un portrait du 
gaspillage alimentaire 
métropolitain 

• Inclure un plan d’action, pas seulement un portrait, puisqu’il est 
important d’agir. 

9. Réaliser des projets de 
réduction du gaspillage 
alimentaire 

• Modifier la mesure : Mise en œuvre des mesures prévues au plan 
d'action de la mesure 8. 

• Modifier l’indicateur : Nombre de projets réalisés et rapport de 
suivi du plan d'action. 

10. Mettre en place une table 
métropolitaine d’économie 
circulaire afin d’encourager les 
synergies locales 

• S’aligner avec le plan d’action sur l’économie circulaire de la 
commission sur le développement économique, les finances et 
l’emploi qui est en discussion. 

• Contacter Comité 21, puisqu’ils ont déjà des ententes sur 
l’économie circulaire avec des MRC de la Couronne-Sud. 

• Préciser l’indicateur afin de rendre la mesure plus concrète : 
nombre de rencontres par année. 

• Devancer l’échéancier à 2023, puisque les structures sont déjà en 
place. 

11. Offrir la collecte des ordures 
ménagères au maximum 26 fois 
par année 

• Selon la Couronne-Sud cette mesure ne va pas assez loin, 
considérant qu’il est impératif de diminuer significativement les 
quantités d’ordures ménagères et que 62 municipalités offrent 
déjà un maximum de 26 collectes.  

• Il est difficile, pour les collectes privées, d’offrir un maximum de 
collecte, car le volume du conteneur est variable. Ainsi, pour les 
collectes privées, il est possible d’appliquer un indicateur de 
volume par unité d’occupation pour une collecte.  

• RECOMMANDATION : La Couronne-Sud recommande à la CMM 
de modifier la mesure afin d’offrir entre 18 collectes (aux 3 
semaines à l’année) et 22 collectes par année (aux deux semaines 
l’été et aux trois semaines l’hiver) pour les collectes publiques et 
privées afin de s’assurer que les matières organiques soient 
vraiment acheminées aux collectes dédiées et par conséquent, de 
réduire nos GES. 

12. Réaliser une étude 
métropolitaine sur des mesures 
d’écofiscalité 

• Il ne faut pas oublier d’entreprendre une démarche auprès de 
l'organisme de gestion désigné (OGD) pour les matières 
recyclables pour s'assurer de leur collaboration à cette mesure. 

13. Implanter des mesures 
d’écofiscalité 

• Le Couronne-Sud considère que la mesure 13 devrait tributaire 
des résultats de l’étude de la mesure 12, puisque ce sont les 
résultats de l’études qui détermineront si les mesures 
d’écofiscalités sont significativement efficaces pour réduire la 
quantité de matières à l’enfouissement.  

• Par exemple, la MRC de Drummond a utilisé deux techniques pour 
limiter les quantités de matières à l’enfouissement, soit des 
mesures d’écofiscalité et la réduction de nombre de collecte. Au 
final, la réduction du nombre de collecte s’est avéré obtenir de 
meilleurs résultats que les mesures d’écofiscalité pour réduire la 
quantité de matière à l’enfouissement.  

• Ainsi, la mesure pourrait être renommé ainsi : Implanter des 
mesures d’écofiscalité selon les résultats de la mesure 12 ou toutes 
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autres mesures qui permettraient de réduire significativement la 
quantité de matières à l’enfouissement. 

14. S’assurer que les industries, 
les commerces et les institutions 
produisant des matières 
recyclables assimilables, en 
termes de quantité et de qualité, 
aux matières résidentielles soient 
desservis 

• Besoin de précision quant à la responsabilité des municipalités 
dans la REP des ICI 

• L’échéancier est trop serré concernant le début de l’OGD. 

15. Interdire de jeter les matières 
recyclables avec les matières 
destinées à l’élimination 

• Afin que cette mesure soit plus ambitieuse, il serait intéressant 
d’inclure les ICI dans les règlementations locales. 

16. Inclure à la réglementation 
municipale l’obligation de prévoir 
les espaces consacrés nécessaires 
et suffisants afin de permettre le 
recyclage des matières 
recyclables dans tout nouvel 
immeuble de plus de huit 
logements 

• Afin d’accompagner les municipalités dans le changement de leur 
règlementation, il serait intéressant que la CMM développe un 
outil pouvant ressembler à un « Plan de gestion pour les 
promoteurs immobiliers et gestionnaires d'immeubles » et 
diffuser auprès de cette clientèle cible et des municipalités. 

17. Implanter la collecte des 
matières organiques à l’intention 
des habitations de plus de huit 
logements 

• Élargir la mesure aussi aux collectes privées, puisque la collecte ne 
doit pas nécessairement être municipale. 

• Repousser l’échéancier. 

• Ajouter à la fin de l’indicateur : pour les habitations de plus de 
8 logements. 

18. Implanter la collecte des 
matières organiques dans les 
institutions 

• Préciser la mesure par : les institutions publiques et parapubliques 

19. Encourager et accompagner 
les grands générateurs non 
desservis dans l’adhésion à une 
collecte des matières organiques 

• Nouveau libellé de la mesure : Encourager et accompagner les 
grands générateurs non desservis dans la valorisation des 
matières organiques. 

• Les échéances en continu laissent trop de flous. Alors il faut 
mettre un échéancier plus précis. 

• Cette mesure nécessite une campagne d’ISÉ. 

20. Interdire de jeter les matières 
organiques avec les matières 
destinées à l’élimination 

- 

21. Inclure à la réglementation 
municipale l’obligation de prévoir 
les espaces consacrés nécessaires 
et suffisants afin de permettre le 
recyclage des matières 
organiques dans tout nouvel 
immeuble de plus de huit 
logements 

 

22. Acheminer les boues 
valorisables vers une filière de 
recyclage 

Préoccupation en lien avec la valorisation des boues, car elles sont 
épandues en Montérégie (Couronne-Sud). Elles ne sont pas exemptes 
de contaminants. La CMM doit faire des représentations auprès du 
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gouvernement afin qu’il y ait une veille en continu des contaminants 
émergents. 
Besoin ISÉ afin de démontrer les biens faits de ses matières sur les 
terres agricoles, de défaire les mythes, d’assurer un meilleur suivi de 
la qualité des boues épandues et renforcir la sensibilisation pour 
redonner confiance à ce mode de gestion. 

23. Ajouter des clauses dans les 
contrats de traitement des 
matières organiques permettant 
le suivi sur les quantités, la 
qualité et la finalité des extrants 
issus du recyclage des matières 
organiques. 

- 

24. Inclure une clause de 
récupération des résidus de CRD 
aux devis des contrats de 
construction pour les chantiers 
municipaux 

• Pourquoi ne pas inclure la traçabilité des matières (comme à la 
mesure 23) ?  

• Besoin de précision sur la nature des contrats de construction 
(réfection, rénovation, aménagement…). 

25. Inclure à la réglementation 
l’obligation de tri des résidus de 
CRD dans les demandes de 
permis de construction et de 
rénovation 

- 

26. Interdire de jeter les résidus 
visés par un programme de 
récupération dans le cadre de la 
responsabilité élargie des 
producteurs avec les matières 
destinées à l’élimination 

 

27. Interdire de jeter les résidus 
de CRD avec les matières 
destinées à l’élimination 

 

28. Acheminer les encombrants 
valorisables vers une filière de 
récupération ou de réemploi 

• Ajouter la notion de démantèlement en amont à celles de la 
récupération et du réemploi. 

29. Augmenter l’offre de services 
pour les RDD 

• Selon la CMM, quels sont les éléments augmentant l’offre de 
service (outre les trois exemples présents dans la mesure)? Cette 
question se pose puisque certains écocentres sont déjà 
performants et que ces derniers ne devraient pas avoir à 
augmenter leur offre de service pour les RDD. 

30. Organiser, au niveau 
municipal, des activités 
d’information et de 
sensibilisation concernant la 
gestion des matières résiduelles à 
l’intention de toutes les clientèles 

• Inclure la notion de surconsommation dans les éléments d’ISÉ. 

31. Organiser, au niveau 
municipal, des activités de 

• Inclure la notion de surconsommation dans les éléments d’ISÉ. 
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formation et d’éducation 
concernant la gestion des 
matières résiduelles à l’intention 
de toutes les clientèles 

32. Soutenir, au niveau 
métropolitain, des organismes 
œuvrant en activités 
d’information, de sensibilisation, 
de formation et d’éducation 
concernant la gestion des 
matières résiduelles 

• Inclure la notion de surconsommation dans les éléments d’ISÉ. 

33. Organiser un sommet sur la 
gestion des matières résiduelles 

- 

34. Mettre en place une CMM de 
pratiques impliquant les 
partenaires en gestion des 
matières résiduelles 

 

35. Enrichir l’état des 
connaissances et assurer la 
diffusion des résultats en gestion 
des matières résiduelles 

 

36. Se doter d’une structure de 
gouvernance métropolitaine 
visant à coordonner la gestion du 
traitement des résidus ultimes et 
à en maximiser la synergie et 
l’efficience, au bénéfice de tous 
les secteurs, MRC et 
municipalités 

• La TPECS considère que la notion d’autonomie régionale soit prise 
en compte et que les secteurs régionaux, soit la Couronne-Sud, 
l’agglomération de Montréal, l’agglomération de Longueuil, la 
Couronne-Nord et Laval planifient et implantent, selon leurs 
réalités régionales, les installations nécessaires pour le traitement 
des résidus ultimes pour leur territoire, tel qu’ils ont su le faire 
pour les installations de traitement des matières organiques. 

• Rappel de la recommandation sur le kilométrage parcouru de 
l’orientation 6. 

37. Réaliser des études 
exhaustives sur les technologies 
d’élimination, les modes de 
gouvernance et le financement 
de la planification, de 
l’implantation et de l’exploitation 
d’installations de traitement des 
résidus ultimes 

• Préciser que les études devraient respecter les grands principes 
énoncés dans les recommandations de la TPECS concernant la 
mesure 36. 

• Cette mesure devrait plutôt relever de la compétence des MRC, 
d’autant plus dans une communauté où l’autonomie régionale est 
préconisée. 

38. Implanter une ou des 
installations de traitement des 
résidus ultimes sur le territoire 
métropolitain 

• RECOMMANDATION : La Couronne-Sud recommande à la CMM 
de modifier la mesure comme suit : Implanter une ou des 
installations de traitement des résidus ultimes en respectant 
l’autonomie régionale des différents secteurs soit, la Couronne-
Sud, l’agglomération de Montréal, l’agglomération de Longueuil, 
la Couronne-Nord et Laval, tout en réduisant concrètement le 
kilométrage parcouru par les matières, et ainsi ne pas s’astreindre 
catégoriquement à la délimitation géographique de la CMM et de 
ses cinq secteurs. 
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39. Mettre à jour le portrait 
métropolitain des émissions de 
GES liées à la gestion des 
matières résiduelles 

- 

40. Assurer un meilleur contrôle 
des matières déposées dans les 
bacs de récupération 

 

41. Faire un suivi de l’application 
des règlements municipaux 
adoptés en gestion des matières 
résiduelles 

• Modifier la mesure : Faire un suivi de l'adoption et de l'application 
des règlements municipaux… 

 


