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- propose des solutions pour diminuer les matières résiduelles
et mieux les gérer ;
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Repensons la gestion de
nos matières résiduelles
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- contribue à l’atteinte des objectifs de la Politique québécoise
de gestion des matières résiduelles du gouvernement du
Québec, son plan d’action 2019-2024 et sa stratégie de
valorisation de la matière organique.
Les mesures proposées dans le PMGMR vont en ce sens et
alimentent également les plans de mise en œuvre des villes
et municipalités régionales de comté (MRC) qui composent
la CMQuébec. En effet, elles doivent proposer des actions
concrètes reflétant les mesures du PMGMR, assurant ainsi une
cohérence sur le territoire.
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ZOOM SUR LA
CMQUÉBEC ET
LE TERRITOIRE
MÉTROPOLITAIN

Superficie couverte : 2785,5 km2
Population en 2019 : 666 090 habitants

MRC DE LA JACQUES-CARTIER
La CMQuébec est un organisme de planification, de
coordination et de financement qui a pour mission de
développer des milieux de vie durables en concertation
avec les villes et les MRC du territoire. Elle intervient
entre autres en aménagement du territoire, en
environnement, en transport et mobilité durable ainsi
qu’en gestion des matières résiduelles.
La CMQuébec a la responsabilité d’élaborer et de
maintenir en vigueur le PMGMR. Ce dernier s’applique aux
vingt-sept municipalités comprises à l’intérieur des quatre
grands territoires de la Rive-Nord suivants :

Saint-Gabrielde-Valcartier

Stoneham-et-Tewkesbury

Lac-SaintJoseph
Fossambaultsur-le-Lac

LacDelage
Shannon

Sainte-Catherinede-la-JacquesCartier

LacBeauport

Sainte-Brigittede-Laval
Saint-Ferréolles-Neiges

MRC DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ
Château-Richer

- La MRC de La Côte-de-Beaupré
Saint-Augustinde-Desmaures

AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC
L’AncienneLorette

- La MRC de La Jacques-Cartier

Québec

La Ville de Lévis ne fait pas partie de la planification de la
CMQuébec en gestion des matières résiduelles, et ce, en vertu de
la LQE et de la Loi sur la CMQuébec.

L’AngeGardien

SainteAnne-deBeaupré

Beaupré

- L’Agglomération de Québec

- La MRC de L’Île-d’Orléans

Saint-Titedes-Caps

SaintJoachim

Boischatel

SaintePétronille

Saint-Pierrede-l'Île-d'Orléans

Sainte-Famillede-l'Île-d'Orléans

S
E-D’ORLÉAN

MRC DE L’ÎL

Saint-Laurentde-l'Île-d'Orléans

Saint-Françoisde-l'Île-d'Orléans

Saint-Louisde-Gonzaguedu-Cap-Tourmente

Saint-Jeande-l'Île-d'Orléans

VILLE DE LÉVIS
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ET NOS MATIÈRES
RÉSIDUELLES,
DANS TOUT ÇA ?

Mise en valeur :
Correspond aux matières résiduelles
détournées de l’élimination. Les
matières résiduelles ont soit été
réduites à la source, réemployées,
recyclées ou valorisées.

En 2019, un total de 958 296 tonnes de matières résiduelles a été
généré sur le territoire de la CMQuébec Rive-Nord1 . De ce nombre,
presque la moitié (451 427 tonnes) a été éliminée, c’est-à-dire
jetée à la poubelle. Parmi les matières éliminées, 37,4 % étaient
des matières organiques. Seulement 21,4 % étaient considérées
comme déchets ultimes, soit non réutilisables, recyclables
ou compostables !
19 689 tonnes

Résidus domestiques dangereux,
encombrants, textiles et plastiques agricoles

74 417 tonnes
Matières recyclables

92 091 tonnes

Résidus du secteur de la construction,
rénovation et démolition

168 675 tonnes
Matières organiques

96 556 tonnes
Déchets ultimes

1
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4,4

Constats

%

La grande quantité de matières résiduelles éliminées
en 2019, soit 451 427 tonnes, témoigne d’un important
gaspillage des ressources et d’un énorme potentiel de
mise en valeur.

16,5 %

Le secteur des institutions, commerces et
industries (ICI) a généré 318 520 tonnes de matières
résiduelles. De cette quantité, seulement 36 % des
matières résiduelles ont été mises en valeur. Ce sont
majoritairement les matières recyclables, dont le papier
et le carton, qui sont le plus éliminées.

20,4 %

Le secteur de la construction, rénovation et
démolition (CRD) génère la plus grande quantité
de matières résiduelles. À lui seul, il représente
372 789 tonnes. Il réussit à mettre en valeur
75 % d’entre elles. Toutefois, des efforts de tri à la source
sont à faire, notamment pour le bois, la brique, le béton,
l’asphalte et la pierre, qui sont facilement recyclables
et réemployables.

37,4 %

Le secteur résidentiel (résidences unifamiliales,
immeubles multilogements et population) a généré
266 987 tonnes de matières résiduelles. Sur l’ensemble
des matières jetées à la poubelle, 59 % sont des
matières organiques, dont la majorité sont des résidus
alimentaires et des boues.

21,4 %

Résidus non réutilisables,
non recyclables et non
compostables

Territoire de la CMQuébec Rive-Nord :
Englobe le secteur résidentiel, les institutions, commerces et industries
ainsi que la construction, rénovation et démolition.
6.
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LE PMGMR 2024-2031 :
VERS UNE CMQUÉBEC
RESPONSABLE
Nous croyons qu’en appliquant quotidiennement la
réduction à la source et en gérant adéquatement
nos matières résiduelles, nous réussirons à réduire
significativement la quantité de matières éliminées.
Cependant, pour y arriver, nous devons travailler tous
ensemble. Nous souhaitons nous démarquer par notre
innovation et mettre en place des processus exemplaires,
comme l’économie circulaire, afin de devenir un territoire
performant et inspirant à l’échelle du Québec.

Le projet de PMGMR 2024-2031 vise l’atteinte de
sept objectifs spécifiques ambitieux, selon les catégories
de matières résiduelles générées :

1.

Réduire à 423 kg/habitant/an ou
moins la quantité de matières éliminées

2.

3.
7 OBJECTIFS
AMBITIEUX

Recycler 81 % des matières
organiques (résidus alimentaires,
résidus verts, boues et autres résidus
compostables)

Le principal objectif de la Politique québécoise
de gestion des matières résiduelles du
gouvernement provincial est que la seule
matière résiduelle éliminée au Québec soit le
résidu ultime, c’est-à-dire tout déchet qui ne
peut être réutilisé, recyclé ou valorisé. Dans le
projet de PMGMR 2024-2031, la CMQuébec
Rive-Nord en fait de même, sachant que
d’importants efforts doivent être entrepris à
court terme.

5.

Mettre en valeur 44 % des résidus
domestiques dangereux ne faisant
pas partie des programmes de
responsabilité élargie des producteurs
(REP)

Recycler 76 % des matières
recyclables (papier, carton, verre,
plastique et métal)

4.

Mettre en valeur 83 % des résidus
de construction, rénovation et
démolition

6.

Mettre en valeur 79 % des résidus
encombrants

7.

Mettre en valeur 49 % des textiles

CMQuébec
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6 ORIENTATIONS ET
32 MESURES POUR
ATTEINDRE LES
OBJECTIFS D’ICI 2031

Orientation 2
Lutter contre le gaspillage
des ressources

Une stratégie concertée de réduction des plastiques à
usage unique sera élaborée et mise en œuvre au cours des
prochaines années.

Mesure 9 : Mettre en place des mesures incitatives
pour encourager le réemploi.
La création d’une ou plusieurs ressourceries ou encore
l’implantation d’une collecte ou d’un emplacement dédié au
réemploi dans les écocentres sont des exemples de mesures
incitatives qui pourraient être déployées afin d’encourager
le réemploi.

Pour atteindre les objectifs à l’horizon 2031,
six orientations ont été proposées. Pour chacune
de ces orientations, des mesures ont été identifiées
comme étant prioritaires pour le territoire. Le projet
de planification 2024-2031 regroupe un total de
32 mesures. En voici quelques-unes :

Orientation 3
Favoriser les solutions de
réduction à la source et de
réemploi et améliorer l’accès
au tri ainsi qu’aux équipements
de récupération

Mesure 13 : Implanter un service de collecte
municipale et de tri des matières organiques pour
le résidentiel et les institutions, commerces et
industries (ICI) sur l’ensemble du territoire de
la CMQuébec et mettre en place des mesures
incitatives.
Mesure 15 : Optimiser l’accès, les services et
diversifier les types de matières admises aux
écocentres et aux points de dépôt sur le territoire.

Orientation 1
Informer, sensibiliser et
éduquer afin de mobiliser et
responsabiliser la population
et les acteurs à l’importance
de la gestion durable des
matières résiduelles

Mesure 7 : Mettre en place des solutions de
rechange aux produits à usage unique.

Mesure 1 : Identifier les habitudes et les
comportements de la population relativement à la
gestion des matières résiduelles.

Cette mesure vise à élargir l’accessibilité aux écocentres et
aux points de dépôt pour disposer des diverses matières non
acceptées dans les collectes municipales, en plus d’assurer
une bonne répartition des installations sur le territoire pour
optimiser les services.

Une étude permettant d’identifier les habitudes et les
comportements de la population et des institutions,
commerces et industries (ICI) sur la gestion de leurs
matières résiduelles servira d’intrant pour mieux orienter les
activités d’information et de sensibilisation.

Orientation 4

Mesure 4 : Accompagner la population, les
institutions, commerces et industries (ICI) ainsi
que les acteurs du milieu de la construction, la
rénovation et de la démolition (CRD) dans la mise en
place des meilleures pratiques dans le domaine de
la CRD.

Soutenir et favoriser la
commercialisation et la
consommation responsables

Mesure 20 : Promouvoir et encourager les actions
de réduction à la source.
Pour favoriser la consommation responsable et éviter la
surconsommation, des mesures incitatives pour encourager les
lieux qui favorisent la réparation des objets sont dans les plans.

Mesure 22 : Reconnaître les bonnes pratiques
des partenaires, des institutions, commerces et
industries (ICI) et des municipalités qui réalisent
une saine gestion des matières résiduelles.

Elle vise à mieux encadrer la gestion des résidus du
milieu de la construction, la rénovation et de la démolition
(CRD), notamment en élaborant des outils adaptés pour
accompagner les entrepreneurs à ce sujet.

La publication sur les divers médias de communication et
la mise en valeur des meilleures pratiques réalisées sur le
territoire permettront d’encourager d’autres organisations,
entreprises et municipalités à emboiter le pas vers des
pratiques plus responsables.
CMQuébec
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Orientation 5
Renforcer le réseautage et le
transfert de connaissances
entre les acteurs en gestion des
matières résiduelles (GMR) afin
d’optimiser les opérations en
gestion des matières résiduelles

Mesure 23 : Mettre à jour les plans de mise en œuvre
et assurer un suivi annuel.
Les plans de mise en œuvre des MRC, qui découlent du
PMGMR, permettent d’assurer un suivi des objectifs, des
actions et des échéanciers des composantes. Ce suivi
garantit également une cohérence sur l’ensemble du
territoire.

Mesure 24 : Créer un réseau d’entraide en
gestion des matières résiduelles ainsi qu’en
approvisionnement responsable et réaliser des
ateliers de bonnes pratiques.
Cette mesure vise à travailler conjointement avec le futur
réseau d’entraide en gestion des matières résiduelles dans
le but de développer une stratégie en approvisionnement
responsable par secteur d’activité, notamment pour les
institutions, commerces et industries (ICI).

Orientation 6
Soutenir le développement
de l’économie circulaire sur le
territoire

Mesure 27 : Identifier les opportunités de maillage
et les débouchés pour favoriser l’économie
circulaire.
Un recensement des entreprises et des secteurs
économiques pourrait être développé afin de cibler les
opportunités et identifier les maillages possibles sur le
territoire.

Mesure 29 : Mettre en place des mécanismes pour
récupérer et mettre en valeur le bois généré sur le
territoire de la CMQuébec.
Pour être en mesure de récupérer davantage le bois
généré et le mettre en valeur, les modèles de recycleries,
de quincailleries de réemploi et toutes autres initiatives
pour favoriser le réemploi des matériaux de construction,
rénovation et démolition (CRD), plus particulièrement le bois,
est envisagé.
CMQuébec
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REPENSONS LA GESTION
DE NOS MATIÈRES
RÉSIDUELLES

S’exprimer

Dépôt des mémoires

Organismes et entreprises du territoire

En ligne sur Bâtir ensemble :

Trois ateliers d’échanges en ligne (virtuel), ouverts aux
institutions, commerces et industries (ICI) et au secteur
de la construction, rénovation, démolition (CRD et aux
municipalités), sont prévus aux dates suivantes :

https://www.batirensemble.cmquebec.qc.ca/
repensons-la-gestion-de-nos-matieres-residuelles

- Le 6 décembre 2022, 9 h 30 à 11 h 30 : ICI

PMGMR@cmquebec.qc.ca

- Le 6 décembre 2022, 13 h à 15 h : Municipalités

Par la poste :

- Le 7 décembre 2022, 13 h à 15 h : CRD

Dans le cadre de la démarche de consultation publique portant sur le projet
de PMGMR 2024-2031 révisé de la CMQuébec Rive-Nord, les citoyennes et
citoyens ainsi que les organisations et entreprises du territoire sont invités
à prendre part aux différentes activités prévues pour s’informer et mieux
comprendre le projet, s’exprimer sur ce qui est proposé et découvrir les façons
de s’impliquer pour diminuer et mieux gérer les matières résiduelles.

Les ICI, CRD et municipalités sont invités à participer
aux ateliers en s’inscrivant directement sur la plateforme
de participation citoyenne Bâtir ensemble. Vous
recevrez, par la suite, un courriel de confirmation de votre
inscription, ainsi que le lien pour accéder à la séance.
Je m’inscris à l’atelier | ICI
Je m’inscris à l’atelier | Municipalités
Je m’inscris à l’atelier | CRD

S’informer

Citoyens, organismes et entreprises du
territoire

Afin que vous puissiez prendre connaissance du projet dans ses grandes lignes, la CMQuébec tiendra
une séance d’information en ligne (virtuel) le mardi 29 novembre prochain, de 19 h à 21 h 30,
à laquelle vous êtes toutes et tous convié·e·s.

Un questionnaire en ligne destiné aux citoyen·ne·s sera
accessible du 7 décembre 2022 au 7 février 2023 via la
plateforme Bâtir ensemble* afin de vous exprimer sur le
projet.

Pour y assister, vous devez vous inscrire à la séance d’information sur la plateforme de participation
citoyenne Bâtir ensemble. Vous recevrez, par la suite, un courriel de confirmation de votre inscription,
ainsi que le lien pour accéder à la séance.

De plus, cinq séances consultatives, ouvertes aux
citoyen·ne·s, organismes et entreprises du territoire
sont prévues dans les différentes composantes de la
CMQuébec Rive-Nord, soit :

Cette séance vise à expliquer les grandes lignes du projet de PMGMR 2024-2031, c’est-à-dire le cadre
légal dans lequel il s’inscrit, la démarche prévue, la vision, les orientations et les objectifs du projet de
PMGMR, le portrait du territoire en matière de gestion des matières résiduelles, les mesures proposées,
ainsi que l’échéancier de réalisation et le cadre financier.

- La MRC de la Côte-de-Beaupré :
Le 20 février 2023, 19 h à 22 h

On y rappellera également la procédure à suivre
pour déposer un mémoire et pour le présenter.
Des experts pourront répondre à vos questions
sur le projet présenté.

- La MRC de L’Île-d’Orléans :
Le 21 février 2023, 19 h à 22 h
- La MRC de La Jacques-Cartier :
Le 28 février 2023, 19 h à 22 h

Pour vous préparer à cette séance, vous
trouverez toute la documentation en lien
avec le projet et ses grandes étapes sur notre
plateforme de participation citoyenne Bâtir
ensemble.

- L’Agglomération de Québec :
Le 2 mars 2023, 13 h à 16 h et 19 h à 22 h
Il vous sera possible d’exprimer votre opinion sur le projet
de PMGMR de différentes manières, soit :
1. En déposant un mémoire écrit et en le présentant
oralement

Je m’inscris à la séance d’information

2. En déposant un mémoire écrit sans le présenter
3. En exprimant verbalement votre opinion sans déposer
de mémoire
Des outils de consultation en ligne sont aussi à votre
portée sur notre plateforme de participation citoyenne
Bâtir ensemble.
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Par courriel :

Communauté métropolitaine de Québec
Édifice Le Delta 3
2875, boul. Laurier
10e étage, bureau D3-1000
Québec (Québec) G1V 2M2
Nous avons hâte de vous entendre!

Dates à retenir
Séance
d’information

29 novembre 2022

Adoption par règlement
du PMGMR 2024-2031
révisé

Au plus tard le
26 janvier 2024

Étape 1
Ateliers d’échanges
avec les ICI, CRD et
municipalités

Étape 5
Envoi du PMGMR 20242031 modifié et du
rapport de consultation
à RECYC-QUÉBEC pour
analyse de conformité

6 et 7 décembre 2022

Juin 2023

Étape 2
Dépôt des mémoires

Étape 4
Modification du projet
de PMGMR selon les
recommandations de la
commission

Du 7 décembre 2022
au 7 février 2023
Jusqu’à 17 h

Audiences publiques

20, 21 et 28 février
et 2 mars 2023

Avril à juin 2023

Étape 3
Dépôt du rapport de
consultation au conseil
de la CMQuébec et
rendu public
20 avril 2023
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