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Actuellement, les municipalités ont plusieurs grands dossiers à administrer dont celui des matières 

résiduelles. Afin de s’assurer d’un certain suivi dans ce domaine, la Loi sur la qualité de l’environnement 

exige aux municipalités régionales, ou communautés métropolitaines, de produire et de soumettre au 

ministre un plan de gestion des matières résiduelles dans le but de se conformer aux exigences de la 

Politique québécoise de gestion des matières résiduelles. À cet effet, à tous les cinq ans après l’entrée en 

vigueur de ce plan, une révision doit être effectuée.  

Puisque la Municipalité régionale de comté de Marguerite-D’Youville est située dans la Couronne Sud de 

la Communauté métropolitaine de Montréal, cette dernière instance a compétence quant à la révision du 

plan de gestion des matières résiduelles sur le grand territoire de la Communauté. La problématique, au 

coeur de cet essai, est l’arrimage parfois difficile entre le plan de gestion préparé et révisé par la 

Communauté et les différentes réalités de gestion des territoires en périphérie de la grande métropole. 

L’objectif de cet essai est donc de faire des recommandations à la Municipalité régionale de comté de 

Marguerite-D’Youville afin de faciliter l’élaboration d’un plan de gestion des matières résiduelles, 

spécifique à son territoire. 

L’analyse des mesures mises en place par la Municipalité régionale de comté depuis les dernières 

années, dans le but de détourner un maximum de matières de l’enfouissement, démontre que les 

objectifs proposés par la Communauté métropolitaine dans le plan de révision ne sont pas adaptés à la 

réalité de l’ensemble du territoire. En fait, les services offerts, les types de bâti, les revenus, la scolarité 

des ménages et autres, ont été identifiés comme des facteurs qui font en sorte que la performance de la 

Municipalité régionale de comté est supérieure à celle de la Communauté.  

En fait, les conclusions du présent travail démontrent que les disparités entre les objectifs de la 

Communauté et les réalités de la Municipalité régionale de comté sont tangibles. Il est donc proposé que 

la Municipalité régionale de comté aille au-delà des objectifs élaborés par la Communauté et modèle son 

propre plan de gestion selon ses caractéristiques et ses objectifs spécifiques. Les principales 

recommandations présentées dans ce travail consistent à suivre les étapes proposées de mise en œuvre 

d’un plan de gestion en incluant les parties prenantes dès le début de la démarche et en mettant un effort 

particulier sur l’information, la sensibilisation et l’éducation tout au long du processus. Aussi, il est 

recommandé d’établir des mesures et des orientations spécifiques et réalisables, d’effectuer une 

caractérisation complète du secteur des institutions, commerces et industries et des résidus de 

construction, rénovation et démolition, et de s’assurer de mettre en place des mesures de suivis 

adéquats.  
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LEXIQUE 

Élimination ou enfouissement  Disposition de matières résiduelles dans un lieu 
d’élimination au sens du Règlement sur 
l’enfouissement et l’incinération de matières 
résiduelles, y compris les opérations de traitement ou 
de transfert de matières résiduelles effectuées en vue 
de leur élimination (Québec. Ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC), 2013).  

Encombrants ou volumineux  Appelés aussi gros morceaux, il s’agit de résidus 
d’origine domestique, tels que les meubles, les 
appareils électroménagers et les résidus de CRD 
d’origine résidentielle (Communauté métropolitaine de 
Montréal (CMM), 2014a). 

Matières générées  Matières résiduelles produites pouvant être 
récupérées par les services municipaux ou en amont 
de ceux-ci, ou éliminées (CMM, 2014a). 

 
Matières putrescibles ou organiques Ensemble de tous les résidus de table, résidus verts et 

autres résidus putrescibles générés par les résidences 
et les ICI desservis par un service municipal de 
collecte (à l’exception des boues résiduaires) (CMM, 
2014a).    

Matières recyclables  Matières qui peuvent être mises en valeur par la voie 
du recyclage pour être réintroduites dans un cycle de 
production. Plus précisément, les papiers, les cartons, 
le verre, les plastiques et les métaux qui sont acceptés 
par la collecte sélective municipale (CMM, 2014a).  

Matières résiduelles  Tout résidu d’un processus de production, de 
transformation ou de consommation, toute substance, 
tout matériau ou tout produit ou plus généralement 
tout bien meuble abandonné ou que le détenteur 
destine à l’abandon (CMM, 2014a).  

Mesure  Toute disposition que le PGMR prévoit pour agir en 
gestion des matières résiduelles, y compris les 
activités de gestion des matières résiduelles ou celles 
qui contribuent à la gestion des matières résiduelles, 
les règlements, les installations et les programmes     
(MDDELCC,s2013).  

Récupération  Ensemble des activités de collecte, de tri et de 
conditionnement des matières résiduelles permettant 
leur valorisation (MDDELCC, 2013).  



 xii 

Recyclage  Utilisation d’une matière secondaire dans le cycle de 
production, en remplacement total ou partiel d’une 
matière vierge, y compris la réintroduction des 
matières organiques putrescibles dans le cycle 
biologique, principalement par l’épandage sur le sol 
(MDDELCC, 2013). 

Résidus domestiques dangereux (RDD) Tout résidu résidentiel qui a les propriétés d’une 
matière dangereuse, telle que définie dans le 
Règlement sur les matières dangereuses (lixiviable, 
inflammable, toxique, corrosive, explosive, 
comburante ou radioactive), ou qui est contaminé par 
une telle matière, qu’il soit sous forme solide, liquide 
ou gazeuse (CMM, 2014a).  

Résidus ultimes  Résidu ou déchet qui résulte du tri, du 
conditionnement et de la mise en valeur des matières 
résiduelles et qui n’est plus susceptible d’être traité 
dans les conditions techniques et économiques 
disponibles pour en extraire la part valorisable ou en 
réduire le caractère polluant ou dangereux 
(MDDELCC, 2013).  

Révision du PGMR  Processus de mise à jour quinquennale du PGMR 
prévue par l’article 53.23 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement (MDDELCC, 2013).  

Taux de récupération  Rapport entre la quantité de matières résiduelles 
récupérées et la quantité de matières résiduelles 
pouvant être mises en valeur (CMM, 2014a).  

Taux de récupération ou de valorisation global Rapport entre la quantité de toutes les matières 
résiduelles valorisées et la quantité de toutes les 
matières résiduelles pouvant être mises en valeur 
(CMM, 2014a).  

Valorisation  Toute opération visant par le réemploi, le recyclage, le 
traitement biologique, dont le compostage et la 
biométhanisation, l’épandage sur le sol, la 
régénération ou par toute autre action qui ne constitue 
pas de l’élimination, à obtenir à partir de matières 
résiduelles des éléments, des produits utiles ou de 
l’énergie. L’expression «mise en valeur» est souvent 
utilisée comme synonyme du terme de «valorisation» 
(MDDELCC, 2013).  

 



 1 

INTRODUCTION 

La gestion des matières résiduelles est l’un des grands défis que doivent relever les municipalités depuis 

les dernières années. L’évolution des exigences ainsi que la diversification des filières de récupération, de 

recyclage et de valorisation font en sorte que les instances municipales se rapprochent petit à petit de 

l’objectif ultime de zéro enfouissement. Afin d’atteindre cette cible, le gouvernement a mis en place, via la 

Loi sur la qualité de l’environnement (Loi sur la qualité de l’environnement), des exigences afin de 

s’assurer d’un certain suivi à l’échelle de la province. En ce sens, une municipalité régionale ou une 

communauté métropolitaine doit produire et soumettre au ministre un plan de gestion des matières 

résiduelles (PGMR) sur son territoire afin de se conformer aux exigences de la Politique québécoise de 

gestion des matières résiduelles (PQGMR). Une révision est exigée cinq ans après l’entrée en vigueur 

dudit plan. À cet effet, le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 

les changements climatiques (MDDELCC) divulgue des lignes directrices qui servent de base à la 

révision.  

Sur le territoire de la grande région de Montréal, la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) est 

l’entité responsable de l’élaboration et de la révision du plan métropolitain de gestion des matières 

résiduelles (PMGMR). La CMM comprend l’ile de Montréal, Laval, l’agglomération de Longueuil, ainsi que 

les Couronnes Nord et Sud. Plusieurs municipalités régionales de comté (MRC) sont incluses dans ces 

Couronnes, ce qui est le cas de la MRC de Marguerite-D’Youville, située au sud-est de la CMM. Or, les 

réalités de gestion de ces banlieues sont fort différentes de celles de la métropole. Il est donc probable 

que l’arrimage soit parfois incohérent entre le plan de gestion élaboré par la CMM et les différentes 

réalités locales des territoires qui la ceinturent.  

L’objectif général de cet essai est donc d’analyser les problématiques rencontrées par la MRC de 

Marguerite-D’Youville quant aux visées du PMGMR préparé par la CMM et de proposer des 

recommandations afin de faciliter la mise en œuvre d’une démarche plus personnelle à la MRC. Pour ce 

faire, le présent travail se base sur trois objectifs spécifiques. Tout d’abord, il est essentiel de connaitre le 

contexte de gestion des matières résiduelles de la MRC de Marguerite-D’Youville afin de relever les 

différences entre les deux territoires. Ensuite, il est impératif d’approfondir les difficultés rencontrées par 

les deux entités lorsque vient le temps de réviser le PMGMR. Enfin, des solutions doivent être proposées 

afin de s’assurer que l’exercice de révision soit le plus optimal possible pour la MRC.  

Puisque le sujet traité est d’actualité, la littérature est abondante et surtout très récente. À cet effet, des 

références crédibles, pertinentes et surtout diversifiées ont été consultées tout au long de ce travail. Les 

notions et informations contenues dans cet essai proviennent, par exemple, des sites Internet 

gouvernementaux et municipaux tels que celui du MDDELCC, de Recyc-Québec, de la CMM et de la 

MRC de Marguerite-D’Youville. De leur côté, les recommandations ont été élaborées à travers les notions 

acquises dans le cadre des différents cours de la formation à la Maitrise en environnement de l’Université 



 2 

de Sherbrooke à Longueuil, ainsi que lors de journées de formation sur le sujet (colloque sur la gestion 

des matières résiduelles organisé par Réseau Environnement, journée de formation de l’Association des 

organismes municipaux de gestion des matières résiduelles, Rendez-vous Recyc-Québec, etc.). Aussi, 

des sites Internet en lien avec la révision des PGMR, tels que celui de Recyc-Québec ou encore de la 

MRC de Memphrémagog, ont été consultés. Des critères d’évaluation des sources, tels que la 

provenance et la date de mise en ligne des informations ont été mis en place afin de s’assurer de la 

qualité et de la validité de celles-ci.  

La structure du présent essai se divise donc en quatre parties. Le premier chapitre est principalement une 

mise en contexte de la MRC de Marguerite-D’Youville qui consiste en une présentation de son historique, 

de sa situation géographique et économique, de son bilan de gestion des matières résiduelles et des 

enjeux spécifiques. Aussi, une analyse quant aux résultats par rapport aux différents objectifs de la 

PQGMR est présentée pour la MRC ainsi que pour la CMM. Au deuxième chapitre, une présentation des 

différents regroupements métropolitains en Amérique du Nord et en Europe en gestion des matières 

résiduelles est exposée, ce qui permet de les comparer entre eux et de relever les avantages et les 

inconvénients de telles structures. Le troisième chapitre aborde plus spécifiquement les problématiques 

soulevées dans le cadre de la révision du PMGMR sur le territoire de la CMM. Ceci permet de 

comprendre les différences et les réalités entre la ville centre et la MRC. À la suite de cette analyse, au 

quatrième chapitre, des recommandations sont proposées pour faciliter la mise en œuvre d’un PGMR 

spécifique à la MRC. À cet effet, des outils de gestion et de sensibilisation sont suggérés afin 

d’accompagner la MRC dans cette démarche. Il est important de mentionner que l’aspect légal de la mise 

en place d’un PGMR distinctif sur le territoire de la MRC de Marguerite-D’Youville n’est pas abordé dans 

le présent travail, mais doit être évalué si la MRC désire aller de l’avant.  
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1 MISE EN CONTEXTE 

Cette première partie du travail consiste à faire une mise en contexte de la MRC de Marguerite-D’Youville 

selon trois volets, soit un portrait géographique, démographique et économique de celle-ci, une mise en 

contexte quant à la gestion des matières résiduelles, et finalement une présentation du bilan des matières 

générées, récupérées, valorisées et enfouies sur le territoire. Ceci permettra par la suite de comprendre le 

rôle et la position de cette instance par rapport à la grande région montréalaise. 

1.1 Portrait de la MRC de Marguerite-D’Youville 

La MRC de Marguerite-D’Youville est située dans la Couronne Sud de la Communauté métropolitaine de 

Montréal (CMM), sur les basses terres du Saint-Laurent. Sa superficie est de 405 km
2
 dont 347 km

2
 en 

zone terrestre. Elle est ceinturée par le fleuve St-Laurent à l’ouest, la MRC de Pierre-de Saurel au      

nord-est, la MRC de la Vallée-du-Richelieu à l’est et l’agglomération de Longueuil au sud (figure 1.1). La 

MRC a vu le jour en 1982, à la suite du remodelage des conseils de comté en municipalité régionale de 

comté (MRC) en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme). 

 

Figure 1.1  Carte géographique de la MRC de Marguerite-D’Youville (tiré de : Municipalité régionale 

de comté de Marguerite-D'Youville (MRC de Marguerite-D’Youville), 2014a) 

Lors de sa création, la MRC porte le nom de MRC de Lajemmerais et est composée de sept (7) 

municipalités, soit : Boucherville, Calixa-Lavallée, Contrecoeur, Saint-Amable, Sainte-Julie, Varennes et 
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Verchères. En 2002, la municipalité de Boucherville quitte la MRC pour se fusionner avec la ville de 

Longueuil. Enfin, en 2012, des démarches sont entreprises pour changer le nom de la MRC de 

Lajemmerais pour la MRC de Marguerite-D’Youville, afin de faciliter l’identification de la région à la 

célèbre Varennoise. Lajemmerais est en fait le nom de fille de Marguerite-D’Youville, née 

Marguerite Dufrost de la Jemmerais (Union des municipalités du Québec (UMQ), 2011). 

1.1.1 Description démographique 

Comme cela est présenté dans le tableau 1.1, la population de la MRC de Marguerite-D’Youville en 2013 

est estimée à 76 720 personnes, résidant majoritairement en zone urbaine. Près de 83 % de la population 

se retrouve dans la portion sud de la MRC, soit dans les municipalités de Saint-Amable, Sainte-Julie et 

Varennes. La MRC représente 15,8 % de la population totale de l’ensemble de la Couronne Sud de 

Montréal (MRC de Marguerite-D'Youville, 2014a). 

Tableau 1.1  Population de la MRC de Marguerite-D’Youville de 1991 à 2013 (modifié de : MRC de   
Marguerite-D'Youville, 2014a, p.4)  

Municipalités 1991 1996 2001 2006 2011 2013 

% de 
variation 

entre 
1991 et 

2011 

Calixa-Lavallée 448 467 495 533 504 511 12,5 % 

Contrecoeur 5 501 5 331 5 222 5 678 6 252 6 900 13,7 % 

Saint-Amable 5 804 7 105 7 278 8 398 10 870 11 847 87,3 % 

Sainte-Julie 20 632 24 030 26 580 29 079 30 104 30 344 45,9 % 

Varennes 14 758 18 842 19 653 20 950 20 994 21 288 42,3 % 

Verchères 4 781 4 854 4 782 5 243 5 692 5 830 19,1 % 

Total MRC 51 924 60 629 64 010 69 881 74 412 76 720 43,3 % 

Province du 
Québec 

6 895 963 7 138 795 7 237 479 7 546 131 7 903 001 8 155 300 14,6 % 

 

De par sa proximité avec la métropole et par l’implantation d’infrastructures industrielles et routières 

importantes telles que les pôles industriels de Contrecoeur et de Varennes et des autoroutes 20 et 30, la 

MRC jouit d’une situation géographique enviable et recherchée. Voilà pourquoi la population du territoire a 

augmenté de près de 43 % en vingt (20) ans, en comparaison avec une augmentation de seulement 15 % 

pour la province de Québec.  

La structure d’âge présentée au tableau 1.2 permet de constater un certain vieillissement de la population 

sur le territoire. En fait, la proportion de population âgée de 45 ans et plus tend à augmenter 

continuellement depuis 1991, tandis que celle âgée de moins de 25 ans connait une baisse. 
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Tableau 1.2  Évolution de la structure d’âge de la population de la MRC de Marguerite-D’Youville 
de 1991 à 2011 (tiré de : MRC de Marguerite-D'Youville, 2014a, p.7)  

 

1.1.2 Activités économiques 

Les activités économiques du territoire sont caractérisées par une diversité importante et représentative 

des atouts de la région. Puisque près de 80 % du territoire se retrouve en zone agricole, le secteur 

primaire qu’est l’agriculture est en bonne santé. La qualité des sols composés d’argile compacte de même 

que les conditions climatiques favorables permettent d’obtenir des rendements intéressants. Les 

principales sources de revenus agricoles de la MRC sont les productions de céréales et de protéagineux 

(maïs-grains et soya) (MRC de Marguerite-D’Youville, 2014a). 

Le secteur secondaire est représenté par les deux pôles industriels de la région situés à Contrecoeur 

(Arcelor Mital, Port de Contrecoeur, Les Minéraux Harsco, etc.) et à Varennes (Éthanol GreenField, 

Kronos, Air Liquide, Praxair, etc.), ainsi que le secteur de recherche et de développement (R&D) situé à 

Varennes (IREQ, Hydro-Québec).  

La santé des secteurs économiques sur le territoire a un effet positif sur l’économie globale de la région. 

En 2010, le revenu d’emploi médian des travailleurs de la MRC était estimé à 46 444 $, ce qui est plus de 

8 000 $ au-dessus de la médiane régionale (38 044 $) (Loison, 2012). Aussi, le dernier bulletin de l’Institut 

de la statistique du Québec (ISQ) révèle que pour une dixième année d’affilée, la MRC de        

Marguerite-D’Youville arrive en tête des quinze (15) MRC de la Montérégie avec un taux de travailleurs 

(25 à 65 ans) de 85,7 % (Bastien, 2013). 

En résumé, la MRC de Marguerite-D’Youville a un taux d’emploi de plus de 70 %, qui est l’un des plus 

élevé au Québec, ainsi qu’un taux de chômage d’environ 4 %, qui est l’un des plus bas. Le territoire 

compte 22 000 emplois occupés et le revenu moyen des ménages est de plus de 75 000 $, soit l’un des 

plus élevés au Québec, ainsi qu’un niveau de scolarité supérieur à la moyenne. Enfin, le territoire est 

 1991 1996 2001 2006 2011 

0-14 ans 13 440 
(25,9 %) 

15 040 
(24,8 %) 

15 000 
(23,4 %) 

15 155 
(21,7 %) 

14 790 
(19,9 %) 

15-24 ans 6 660 
(12,8 %) 

7 610 
(12,6 %) 

7 910 
(12,4 %) 

8 765 
(12,5 %) 

9 740 
(13,1 %) 

25-44 ans 20 660 
(39,8 %) 

22 895 
(37,8 %) 

22 225 
(34,7 %) 

21 655 
(31,0 %) 

20 155 
(27,1 %) 

45-64 ans 8 555 
(16,5 %) 

11 905 
(19,6 %) 

14 985 
(23,4 %) 

18 975 
(27,2 %) 

21 985 
(29,5 %) 

65 ans et + 2 605 
(5,0 %) 

3 145 
(5,2 %) 

3 885 
(6,1 %) 

5 330 
(7,6 %) 

7 735 
(10,4 %) 

Total 51 920 60 595 64 005 69 880 74 405 
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représenté par une population plus jeune que la moyenne québécoise, mais qui tend à rattraper celle-ci 

(Centre local de développement de Marguerite-D'Youville (CLD de Marguerite-D’Youville), 2014). 

1.2 Gestion des matières résiduelles sur le territoire de la MRC  

La gestion des matières résiduelles est un dossier qui se complexifie et qui se transforme depuis 

plusieurs années au Québec. Plusieurs filières de récupération et de valorisation voient le jour et les 

objectifs gouvernementaux dans le domaine sont de plus en plus exigeants pour les municipalités. Pour 

toutes ces raisons, certaines régions et territoires de la province préfèrent déléguer la compétence de la 

gestion des matières résiduelles à leur MRC ou encore à une Régie, afin de gérer de façon plus globale 

ce dossier. Tel est le cas de la MRC de Marguerite-D’Youville, qui s’est vu confier, par résolution du 

conseil en 1987, la compétence totale dans la gestion des matières résiduelles. Cette compétence 

s’applique aux dossiers suivants : 

 La collecte, le transport, l’élimination et la valorisation des matières résiduelles en général et 

des matières dangereuses d’origine domestique; 

 L’implantation et l’opération de lieux d’élimination ou de valorisation des matières résiduelles; 

 La compétence quant à la mise en œuvre du PMGMR adopté par la CMM; 

 L’adoption de toute résolution ou règlement et l’octroi de tout contrat relatif à la gestion des 

matières résiduelles, et pouvant être de portée générale ou particulière, sur tout ou une 

partie du territoire régional. 

1.2.1 Volet législatif de la gestion des matières résiduelles 

Dans le cadre du présent essai, il est important de comprendre les lois et les règlements provenant des 

différents paliers gouvernementaux qui encadrent la gestion des matières résiduelles au Québec et sur le 

territoire de la MRC. La figure 1.2 résume clairement les règlements qui touchent davantage le secteur 

municipal quant à la gestion des matières résiduelles. Il est important de souligner que le Règlement 185 

sur la gestion des matières résiduelles de la MRC de Marguerite-D’Youville est étroitement lié avec les 

objectifs et mesures du PMGMR de la CMM, qui lui se base sur les exigences de la PQGMR.  

 



 7 

 

 

Figure 1.2  Lois et règlements encadrant la gestion des matières résiduelles au Québec et sur le        

territoire de la MRC (inspiré de : Municipalité régionale de comté de Memphrémagog       

(MRC de Memphrémagog), 2014, p.15) 

 

Fédéral 
Loi canadienne sur la 

protection de l’environnement 

Règlement sur l’exportation et 
l’importation de déchets 
dangereux et de matières 
recyclables dangereuses 

Règlement sur les mouvements 
interprovinciaux des déchets 

dangereux 

Provincial 
Loi sur la qualité de 

l'environnement (LQE) 

Règlement sur l'enfouissement 
et l'incinération des matières 

résiduelles 

Règlement sur les redevances 
exigibles pour l'élimination de 

matières résiduelles 

Règlement sur la compensation 
pour les services municipaux 

fournis en vue d'assurer la 
récupération et la valorisation 

de matières résiduelles 

Règlement sur la récupération 
et la valorisation de produits 

par les entreprises (REP) 

Règlement sur les matières 
dangereuses 

MRC de Marguerite-D'Youville N.A. 
Règlement 185 sur la gestion 

des matières résiduelles 
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C’est en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) que les communautés et municipalités 

régionales se doivent d’élaborer un PGMR, qui définit les mesures à prendre afin d’atteindre les objectifs 

de la PQGMR (Loi sur la qualité de l’environnement). 

Puisque l’ensemble du territoire de la MRC de Marguerite-D’Youville fait partie de la CMM, la 

responsabilité de l’élaboration et de la révision du PGMR revient donc à cette dernière entité et devient le 

plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR). Bien que la CMM soit responsable du 

PMGMR, les MRC liées à la Communauté peuvent adopter différents règlements municipaux en vertu de 

leurs compétences et des pouvoirs règlementaires prévus par la Loi sur les compétences municipales (Loi 

sur les compétences municipales). 

1.2.2 Historique de la gestion des matières résiduelles sur le territoire de la MRC 

Au cours des années, les différentes politiques et les règlements mis en place afin de mieux gérer les 

matières résiduelles ont fait évoluer les exigences, ainsi que les pratiques dans le domaine. Un bref retour 

en arrière permet de comprendre ce cheminement.  

C’est en 1989 que le gouvernement du Québec adopte une première Politique de gestion intégrée des 

déchets solides. L’objectif à ce moment était de réduire de 50 % les déchets envoyés à l’élimination sur 

un horizon de dix (10) ans. En fait, l’objectif de cette politique ne sera atteint qu’en 2008 (Laquerre, 2011).  

En 1998, la Politique de gestion des matières résiduelles 1998-2008 est lancée afin de proposer une 

gestion des matières résiduelles plus respectueuse de l’environnement en contribuant par le fait même au 

développement social et économique du Québec. Les objectifs sont énormes pour les municipalités soit la 

valorisation de 60 % des matières recyclables, des encombrants et de la matière putrescible, entre autres 

(Québec. Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC), 2002a). Dans le but d’atteindre les objectifs de la politique du moment et de 

faire valoir son leadership dans la gestion des matières résiduelles, la MRC de Marguerite-D’Youville met 

en place une série de mesures afin de détourner un maximum de matières de l’enfouissement. Par 

exemple, elle est l’une des premières MRC à implanter un service de collecte des matières recyclables. 

Au même moment, des collectes ponctuelles de résidus domestiques dangereux (RDD) sont organisées 

dans les municipalités. Aussi, la promotion et la vente de composteurs domestiques s’organisent et la 

sensibilisation à une saine gestion des matières résiduelles s’accentue avec l’arrivée de l’Escouade verte 

estivale en 2001. Dès lors, un important budget est investi dans une vaste campagne de communication 

qui comprend des ateliers présentés dans l’ensemble des établissements scolaires du territoire, un 

kiosque et des animations dans les fêtes et évènements municipaux, la remise d’objets promotionnels en 

lien avec la gestion des matières résiduelles, etc.  

Aussi, il est important de mentionner qu’un comité de gestion des matières résiduelles est en place sur le 

territoire depuis déjà plusieurs années. Ce comité est composé d’élus, de directeurs généraux provenant 
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de différentes municipalités, ainsi que de professionnels et du directeur général de la MRC. Ce comité est 

responsable du suivi de l’ensemble des activités qui touchent la gestion des matières résiduelles sur le 

territoire.  

En 2006, la MRC poursuit ses efforts en réduisant le volume permis et par la suite, le nombre de collectes 

des déchets. Dorénavant, les déchets sont ramassés aux deux semaines l’hiver et à la semaine l’été, 

dans un bac roulant de 360 litres et aucun surplus n’est accepté à côté des bacs. Des collectes de 

volumineux (encombrants) sont implantées une fois par mois ainsi que des collectes de résidus verts. 

En 2008, la MRC démontre une fois de plus son avant-gardisme en amendant son Règlement 185 sur la 

gestion des matières résiduelles, le but étant d’interdire le dépôt de résidus domestiques dangereux, de 

matières recyclables ainsi que de résidus verts aux déchets, sous peine d’amende. Il est important de 

noter que, jusqu’à présent, ledit règlement est plutôt incitatif et non punitif. La même année, la MRC 

décide d’implanter un deuxième bac roulant, soit celui dédié aux matières recyclables.  

En 2009, la MRC s’attaque aux matériaux secs en ouvrant son premier écocentre dans la municipalité de 

Contrecoeur. Ce site permet aux citoyens du territoire de se départir à tout moment de matériaux de 

construction ainsi que de RDD. En 2011, un deuxième point de service beaucoup plus gros ouvre dans la 

municipalité de Varennes.  

Dans l’optique de la nouvelle PQGMR et du Plan d’action 2011-2015, la MRC commence à étudier dès 

2009-2010, les différentes options afin d’être en mesure de valoriser par biométhanisation les matières 

organiques sur le territoire. C’est pour cette raison qu’est créée la Société d’Économie Mixte de l’Est de la 

Couronne Sud (SÉMECS). Un montage financier est réalisé et des demandes de financement auprès du 

gouvernement provincial et fédéral sont déposées. Le 1
er

 février 2014, les investissements sont annoncés 

officiellement et le projet se met en branle (Marchand, 2014). Parallèlement, un projet pilote de collecte 

des matières organiques est mis sur pied, afin d’évaluer les quantités recueillies et tester les différents 

outils de communication. Deux rues résidentielles sur le territoire participent audit projet pilote. Plus 

d’informations sur le projet de biométhanisation sont présentées à la section 1.2.7 du présent travail.   

1.2.3 Gestion des matières recyclables 

En 2013, l’ensemble des unités d’occupation sur le territoire de la MRC est desservi par une collecte de 

matières recyclables porte-à-porte. En se basant sur les unités d’occupation déclarées par les 

municipalités, qui proviennent du sommaire du rôle d’évaluation de l’année en question, 29 281 unités 

d’occupation sont visées par le service de collecte par bacs roulants, dont 82 % d’unités résidentielles 

unifamiliales, 13 % en multilogements et 5 % provenant des institutions, commerces et industries (ICI). 

Pour le service de collecte par conteneur, 1 399 unités sont ramassées, dont 96 % d’unités résidentielles 

et 4 % provenant des unités ICI. 

Au total, vingt-six (26) collectes sont effectuées par année sur le territoire à raison d’une collecte aux deux 
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semaines. L’équipement de collecte obligatoire est un bac roulant de 360 litres, bleu, mais il n’y a pas de 

limite de bacs par unité, et il n’y a pas de couts supplémentaires pour la collecte et le traitement des 

matières se retrouvant dans les bacs supplémentaires. Des couts doivent toutefois être défrayés à l’achat 

desdits bacs. 

Afin de faciliter la gestion des matières recyclables dans les immeubles multilogements et dans les 

commerces, la MRC offre aussi un service de collecte par conteneur. En se basant sur les unités 

d’occupation déclarées par les municipalités, 1 399 unités d’occupation sont desservies par ce service de 

collecte, dont 96 % d’unités résidentielles et 4 % provenant des ICI. Enfin, les citoyens et entreprises ont 

accès aux deux points de service de l’écocentre (apport volontaire) pour y déposer leurs grandes 

quantités de matières recyclables.  

Puisqu’aucun centre de tri n’est présent sur le territoire, le lieu de traitement des matières recyclables 

revient donc à l’entrepreneur ayant remporté l’appel d’offres qui inclut la collecte, le transport et le 

traitement des matières recyclables. En 2013, les matières étaient acheminées vers le centre de tri de 

Matrec à St-Hubert. Le contrat actuel est d’une durée d’un an avec une option de prolongation d’un an. 

En 2013, le cout de gestion des matières recyclables était de 49,90 $ par unité d’occupation. Une 

compensation totale de 1 539 037,75 $ a été versée pour le territoire dans le cadre du Régime de 

compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation des 

matières résiduelles. 

1.2.4 Gestion des matières organiques 

La gestion des matières organiques se divise en deux volets, soit la collecte des résidus verts et la 

collecte des matières organiques. Celle des résidus verts s’effectue de porte en porte à chaque semaine 

pour les municipalités de Sainte-Julie et Varennes pour un total de vingt-huit (28) collectes en période 

estivale. Pour les municipalités de Calixa-Lavallée, Contrecoeur, Saint-Amable et Verchères, quatre (4) 

collectes sont effectuées au courant de l’année, soit une au printemps et trois à l’automne. Deux (2) 

collectes de branches, une au printemps et l’autre à l’automne, sont aussi offertes pour l’ensemble des 

municipalités, mise à part la municipalité de Sainte-Julie qui gère elle-même sa collecte de branches via 

les travaux publics.  

En se basant sur les unités d’occupation déclarées par les municipalités en 2013, 24 838 unités 

d’occupation étaient desservies par le service de collecte de résidus verts, dont 94 % d’unités 

résidentielles unifamiliales, 6 % en multilogements et 0,1 % provenant des ICI.  

Pour l’instant, il n’y a pas de contenant spécifique dédié à cette collecte. Les poubelles de 100 litres, les 

bacs de 360 litres et les sacs biodégradables en papier sont entre autres acceptés. Éventuellement, ces 

matières seront déposées dans le bac brun avec les résidus de table. Tout comme les matières 

recyclables, les citoyens et entreprises peuvent venir déposer leur surplus à l’écocentre. 
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Puisqu’aucun centre de traitement des matières organiques n’est encore présent sur le territoire, le lieu de 

traitement des résidus verts revient à l’entrepreneur ayant remporté l’appel d’offres qui inclut la collecte, le 

transport et le traitement des résidus. Présentement, les matières sont acheminées vers un centre de 

compostage industriel en Ontario. En 2013, le cout de gestion était de 51,65 $ par unité d’occupation pour 

la collecte hebdomadaire.  

Pour ce qui est de la collecte des matières organiques de table, elle se fait pour l’instant, via des petits 

projets pilotes mis sur pied dans quelques écoles, centres de la petite enfance (CPE) et certains 

restaurants du territoire. Aussi, les citoyens de deux rues, à Sainte-Julie et à Varennes, déposent leurs 

résidus de table à la collecte de résidus verts depuis 2012, à la suite du projet pilote discuté au point 

1.2.2. 

Enfin, la MRC organise depuis près de dix ans des conférences sur le compostage domestique dans 

chacune des municipalités et ce, au printemps. Chaque année, environ soixante-dix (70) composteurs 

sont vendus à moitié prix aux citoyens qui désirent commencer cette activité. 

1.2.5 Gestion des résidus de construction, rénovation et démolition (CRD), des résidus 

domestiques dangereux (RDD) et autres résidus 

Dans le but de détourner un maximum de matières de l’enfouissement, la MRC gère l’écocentre 

Marguerite-D’Youville, avec deux points de service, un à Varennes (secteur sud) et un autre, à 

Contrecoeur (secteur nord). La MRC est responsable des opérations, de la gestion du personnel ainsi que 

de l’octroi des contrats de gestion des matières. Les deux points de service sont accessibles pour 

l’ensemble des citoyens du territoire ainsi que pour deux municipalités clientes, soit les municipalités de 

Saint-Antoine-sur-Richelieu et Saint-Marc-sur-Richelieu, à la suite d’ententes de gestion avec celles-ci. 

En se basant sur les unités d’occupation déclarées par les municipalités en 2013, 31 523 unités 

d’occupation (excluant les unités provenant des municipalités clientes) sont desservies par le service 

d’écocentre, dont 77 % d’unités résidentielles unifamiliales, 18 % en multilogements et 5 % provenant des 

ICI.  

Les matières provenant des citoyens, des institutions et des petites entreprises sont acceptées à 

l’écocentre. Un tarif s’applique pour certaines matières telles que les matériaux de construction, tandis 

que les produits dangereux, les matières incluses dans la responsabilité élargie des producteurs (REP), 

les pneus, les petits appareils et les matières recyclables sont sans frais. Un tri est obligatoire au site afin 

de diriger les matières dans les filières de valorisation de façon plus optimale. Ainsi, les matériaux secs 

sont triés par les citoyens selon différentes catégories, par exemple : bois traité et bois non traité, gypse, 

bardeau d’asphalte, plastique, béton, asphalte, métal, brique, etc.  

Tout comme pour les matières recyclables, aucun centre de tri et/ou de traitement des matériaux secs 

n’est présent sur le territoire, donc il revient à l’entrepreneur ayant remporté l’appel d’offres de disposer du 
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matériel adéquatement. Cet appel d’offres inclut la levée, le transport et le traitement des matières par 

conteneurs de 20 et/ou 40 verges cubes. Puisque la majorité de la matière est déjà triée, elle est 

acheminée vers des centres de traitement dédiés à chacune d’elles. Seuls les conteneurs de matériaux 

secs pêlemêle sont acheminés vers un centre de tri, ou environ 70 % du tonnage est valorisé.  

Pour ce qui est des RDD, l’écocentre est un point de dépôt pour l’ensemble des matières incluses dans le 

Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises (Règlement sur la 

récupération et la valorisation de produits par les entreprises). Pour ce qui est des autres résidus tels que 

les organiques liquides et solides, les acides, les bases, les solvants, et autres, ils sont gérés via un 

contrat de collecte, transport et traitement, le tout dans le respect des règles en vigueur. 

Les couts de gestion de l’écocentre en 2013 étaient de 21,00 $ / unité d’occupation. 

1.2.6 Gestion des résidus ultimes  

L’ensemble des unités d’occupation sur le territoire est desservi par une collecte de résidus ultimes 

(collecte de déchets) et une collecte d’encombrants. En se basant sur les unités d’occupation déclarées 

par les municipalités en 2013, 27 902 unités sont desservies par le service de collecte, dont 86 % d’unités 

résidentielles unifamiliales, 11 % en multilogements et 3 % provenant des ICI.  

Au total, trente-six (36) collectes sont effectuées par année sur le territoire à raison d’une collecte aux 

deux semaines en période hivernale, et une collecte hebdomadaire en période estivale. Pour la collecte 

des encombrants, elle est mensuelle. L’équipement de collecte obligatoire est un bac roulant de 240 ou 

360 litres noir homologué avec le logo de la MRC. Il y a une limite d’un bac par résidence et de trois bacs 

par ICI. Ceci est une mesure mise en place afin de réduire les déchets enfouis, et par conséquent, avoir 

un meilleur taux global de récupération. 

La gestion des résidus ultimes dans les immeubles multilogements et dans les commerces se fait 

majoritairement par conteneur. Les immeubles résidentiels sont inclus dans le contrat régional, tandis que 

les ICI sont libres de choisir entre le service régional ou privé. Ils doivent toutefois fournir une preuve 

qu’ils ont un contrat au privé pour être exemptés de la taxe sur la gestion des résidus ultimes. En se 

basant sur les unités d’occupation déclarées par les municipalités en 2013, 2 730 unités d’occupation sont 

desservies par ce service de collecte, dont 97 % d’unités résidentielles, et 3 % provenant des ICI. 

Puisqu’aucun site d’enfouissement n’est présent sur le territoire, le lieu de disposition des résidus ultimes 

revient à l’entrepreneur ayant remporté l’appel d’offres clé en main. Le soumissionnaire retenu assure la 

collecte, le transport, et le traitement des matières. En 2013, les matières étaient acheminées vers le site 

d’enfouissement de BFI sur la Rive-Nord de Montréal. 

En 2013, le cout de gestion des déchets ultimes était de 65,84 $ par unité d’occupation pour la collecte et 

le transport, et de 62,33 $ par tonne pour le traitement des matières. Un montant de 732 123,95 $ en 
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redevances, soit environ 27,08 $ par unité d’occupation a été redistribué sur le territoire via le Programme 

sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l’élimination de matières résiduelles (Québec. 

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC), 2014a). 

1.2.7 Projets futurs  

La gestion des matières résiduelles risque encore de se transformer d’ici les prochaines années sur le 

territoire de la MRC de Marguerite-D’Youville. Tout d’abord, la construction d’une usine de 

biométhanisation est prévue pour 2017 sur le site de l’usine d’Éthanol GreenField dans le Novoparc situé 

à Varennes. Le Novoparc est un pôle d’innovation en matière d’énergies vertes et renouvelables et est 

unique dans le nord-est américain (Ville de Varennes, 2011). Ce centre  de biométhanisation permettra de 

valoriser les matières organiques (résidus verts et résidus de table) du territoire, mais aussi provenant de 

deux autres MRC, soit la Vallée-du-Richelieu et Rouville. En fait, le centre de traitement sera administré 

par la SÉMECS qui est une société d’économie mixte dans laquelle des capitaux privés sont associés à 

des capitaux publics en vue de gérer le traitement des matières organiques. Les capitaux privés 

proviennent de Biogaz EG, qui est formé d’Éthanol GreenField, un leader en production de biocarburants 

au pays, ainsi que du groupe Valorrr, chef de file québécois en valorisation des matières résiduelles 

organiques. L’actionnaire public détenant la majorité des parts est en fait le regroupement de trois (3) 

MRC, soit la MRC de Marguerite-D’Youville, Vallée-du-Richelieu et Rouville (Quévillon Mantha, 2011). 

L’usine de biométhanisation desservira une population de 235 000 habitants et contribuera à l’atteinte 

d’un des objectifs de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles qui vise à interdire 

l’enfouissement des matières organiques d’ici 2020 (Québec. Ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), 2011). L’aspect unique 

du projet implique une complémentarité entre l’usine actuelle de production d’éthanol et celle de 

biométhanisation, puisque le biogaz qui sera produit remplacera une partie du gaz naturel actuellement 

utilisé par l’usine d’Éthanol GreenField. De plus, un fertilisant, le digestat, sera produit et remis aux 

producteurs agricoles de la région qui fournissent en maïs l’usine d’éthanol. En fait, cette synergie entre la 

SÉMECS et Éthanol GreenField sera novatrice et contribuera à diminuer les émissions de gaz à effets de 

serre de la région (Municipalité régionale de comté de Marguerite-D'Youville (MRC de                     

Marguerite-D'Youville), 2014b). 

En parallèle avec le projet de biométhanisation, l’aménagement d’une plate-forme de compostage est 

prévu sur le territoire afin d’y valoriser les feuilles mortes récupérées lors des collectes automnales. Le 

compost produit sera redistribué aux citoyens et utilisé dans les aménagements paysagers municipaux.  

Enfin, la MRC analyse différents modes de gestion des volumineux afin de réduire les collectes de cette 

matière. Elle regarde en fait la possibilité d’offrir un service de collecte sur appel pour ainsi détourner ces 

matières de l’enfouissement. L’objectif est en fait de diriger les volumineux vers l’écocentre, afin qu’un tri y 

soit effectué. 
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La valorisation des déchets ultimes fait également partie des objectifs de la MRC afin d’atteindre l’objectif 

ultime de zéro déchet. Pour ce faire, la technologie élaborée par Enerkem, la thermochimie, est semble 

intéressante. Cette technologie permettrait à la MRC d’atteindre un taux de récupération global très élevé. 

En fait, le projet annoncé par Enerkem en 2012, est la construction d’une usine d’éthanol cellulosique à 

Varennes, en partenariat avec Éthanol GreenField. Des subventions de 27 millions du gouvernement 

provincial et de 39,8 millions du gouvernement fédéral ont été annoncées. Selon Enerkem, il est possible 

de produire de l'éthanol avec des déchets à un cout comparable à celui de l'éthanol conventionnel à base 

de maïs (Baril, 2014). Une usine semblable dédiée à la production de biométhanol et d’éthanol de 

nouvelle génération à partir de matières non récupérables et non compostables a été inaugurée le 4 juin 

dernier à Edmonton en Alberta. Cette usine a une capacité de 38 millions de litres par année et aidera la 

ville d’Edmonton à accroitre le taux de valorisation de ses matières résiduelles domestiques de 60 % à 

90 % (Enerkem, 2010). Toutefois, il est trop tôt à ce moment-ci pour commenter les résultats de cette 

technologie.  

1.3 Bilan de la gestion des matières résiduelles sur le territoire  

Chaque année, la MRC présente un bilan des différentes matières récupérées, valorisées et enfouies sur 

le territoire. Ce bilan permet d’évaluer la performance de la MRC par rapport aux objectifs 

gouvernementaux et aux mesures mises en place par celle-ci. Évidemment, ce bilan n’est pas 

complètement représentatif de l’ensemble des matières générées sur le territoire, puisque certains 

gisements de matières ne sont pas gérés par la MRC. Cette problématique est détaillée à la section 3.3 

du présent travail. En fait, les résultats présentés dans les prochaines sections proviennent des 

déclarations faites par les entrepreneurs responsables du traitement desdites matières sur le territoire.  

1.3.1 Bilan des matières recyclables 

La figure 1.3 présente l’évolution des tonnages de matières recyclables ramassées de porte en porte 

depuis 2007, incluant les unités résidentielles et ICI. Pour ce qui est du tonnage récupéré via les 

conteneurs, la MRC estime à 891 tonnes les quantités récupérées en 2013 (ces quantités ne sont pas 

incluses dans le tonnage présenté à la figure 1.3). 

Il est possible de remarquer une augmentation considérable du tonnage en 2008, à la suite de 

l’implantation du bac roulant de 360 litres. Une légère diminution en 2009 des tonnages peut être 

expliquée par la récession qu’a connue le Québec cette année-là (Le Québec Économique, 2009). 

Effectivement, lorsqu’il y a une récession, les gens consomment moins, ce qui entraine nécessairement 

une baisse dans les matières générées. 
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Figure 1.3 Tonnages de matières recyclables ramassés sur le territoire de la MRC de        

xMarguerite-D’Youville de 2007 à 2013 (tiré de : Provost, 2014, p.2) 

Depuis les dernières années, il est possible de remarquer que les tonnages stagnent, et ce, même si les 

unités d’occupation sur le territoire augmentent sensiblement. Selon Recyc-Québec (2014a), il est 

important de prendre en considération, lors de l’analyse des quantités récupérées, que la quantité 

d’imprimés diminue chaque année, ce qui peut donc entrainer une baisse importante dans les tonnages 

ramassés.  

Selon la dernière caractérisation de Recyc-Québec (2014b), les Québécois génèrent 142 kg/personne de 

matières qui sont potentiellement recyclables. Toutefois, de ces matières générées, seulement 

82 kg/personne sont dirigés vers un centre de tri, excluant les rejets. Sur le territoire de la MRC en 2013, 

l’équivalent de 123 kg/personne de matières recyclables étaient dirigées vers un centre de tri.  

Selon le Tableau de bord du PMGMR, la MRC, en 2012, avait un taux de récupération de 68 % et un taux 

de récupération global de 48 %. Sur le territoire de la CMM, ces pourcentages étaient de 59 % et de 38 % 

pour le taux global. Ici, le taux de récupération est le rapport entre la quantité de matières recyclables 

récupérées et la quantité de matières recyclables pouvant être mises en valeur. Le taux de récupération 

global, quant à lui, est sur l’ensemble des matières pouvant être recyclées ou valorisées. Dans le cas de 

la CMM et de la MRC, les données manquantes n’ont pas été extrapolées aux fins du calcul des différents 

taux de récupération (Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), 2014a).  

Il est important de noter que ces résultats ne représentent pas l’ensemble des matières recyclées sur le 

territoire. En fait, comme cela a été expliqué auparavant, la MRC ne dispose que des données fournies 

par l’entrepreneur responsable de la collecte des matières. Il est donc possible que des ICI ne soient pas 

desservis par la collecte régionale, mais plutôt par un service privé de collecte de cartons, par exemple, 

ou de matières recyclables pêlemêle. Il est toutefois possible d’avoir une idée de la situation à la suite 

d’une caractérisation réalisée par la MRC en 2008, qui démontrait que la majorité des ICI, soit 84 %, était 

desservie par le service régional de collecte (Provost, 2008). 
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Concernant la participation de la population à la collecte de matières recyclables, elle est excellente pour 

ce qui est du secteur résidentiel. En fait, près de 91 % des résidents de la MRC participent à la collecte 

selon une caractérisation réalisée par la MRC en 2012 (Provost, 2013). Cette caractérisation s’est 

effectuée pendant quatre (4) collectes consécutives, et ce, dans six (6) secteurs de la MRC. Un décompte 

des bacs bleus mis en bordure de rue fut alors effectué, afin d’estimer le pourcentage de participation.  

Comme cela a été expliqué précédemment, le tonnage de matières recyclables générées est 

proportionnel à la situation financière des foyers. Étant donné que la MRC se classe parmi les régions où 

les revenus et le degré de scolarité sont les plus élevés (voir section 1.1.2), ceci entraine une 

consommation plus élevée par rapport à la moyenne, et donc plus de matières à récupérer. Voilà 

pourquoi l’objectif de détournement des matières recyclables doit être plus élevé pour la MRC. Ce point 

est abordé à la section 3.2 du présent travail.  

1.3.2 Bilan des matières organiques 

La figure 1.4 présente l’évolution des tonnages de résidus verts ramassés depuis 2007 sur le territoire de 

la MRC. Puisque ceux-ci sont très variables selon la température et les quantités de précipitations, il est 

difficile d’expliquer la logique dans l’évolution ou la baisse du tonnage. Toutefois, la MRC remarque, via la 

patrouille verte estivale, que des quantités importantes de résidus verts se retrouvent encore dans le bac 

à déchets. Même si des campagnes de sensibilisation à l’herbicyclage (action de laisser les résidus de 

coupe de gazon sur la pelouse) sont réalisées chaque été, l’arrivée du bac brun permettra assurément de 

détourner ces matières de l’enfouissement. 

 

Figure 1.4  Tonnages de résidus verts ramassés sur le territoire de la MRC de                   

Marguerite-D’Youville de 2007 à 2013 (tiré de : Provost, 2014, p.2) 

Pour ce qui est des matières organiques provenant du projet-pilote de collecte dans certaines écoles, 

CPE et restaurants du territoire, les quantités valorisées sont estimées à dix (10) tonnes par année. Enfin, 

concernant les tonnages détournés de l’enfouissement via le compostage domestique, ils sont 

difficilement mesurables.  
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Selon Recyc-Québec (2014b), une personne génère en moyenne 174 kg/année de matières organiques 

(incluant les résidus verts et les résidus de table). Sur le territoire de la MRC, seulement l’équivalent de 

46 kg/personne sont présentement ramassés. Avec l’arrivée du bac brun, la MRC prévoit valoriser environ 

60 % des matières organiques générées. Du côté de la CMM, selon le rapport 2011, seulement 11 % des 

matières organiques étaient récupérées (CMM, 2014a). 

1.3.3 Bilan des matières gérées à l’écocentre  

Le tableau 1.3 présente l’évolution des tonnages de matières valorisées à l’écocentre depuis 2012. Il est 

possible de remarquer que le nombre d’entrées aux deux sites a augmenté de 18 % de 2012 à 2013, ce 

qui a entrainé une augmentation de 20 % des tonnages valorisés.   

Tableau 1.3  Entrées et tonnages gérés à l’écocentre Marguerite-D’Youville, secteurs nord et sud 
de 2012 à 2013 (tiré de : Provost, 2014, p.3) 

 

Une description détaillée de l’ensemble des matières gérées entre 2012 et 2013 est présentée dans le 

tableau 1.4. 

Selon Recyc-Québec (2014b), la génération annuelle de RDD est estimée à 5 kg par personne pour le 

secteur résidentiel, mais seulement 2 kg par personne sont récupérés via les collectes de RDD ou les 

dépôts volontaires. Le tonnage de RDD récupéré via l’écocentre sur le territoire de la MRC (ceci inclut les 

tonnages de RDD, technologies de l’information et des communications (TIC), peinture, huile et aérosols) 

est aussi de 2 kg par personne. Il est important de mentionner qu’aucun magasin ou détaillant pouvant 

récupérer les TIC (exemple : Bureau en Gros, Future Shop, etc.) n’est présent sur le territoire de la MRC. 

Pour ce qui est de la peinture, de l’huile et des fluocompactes, certains garages et quincailleries du 

territoire acceptent de reprendre ces produits. Par contre, les campagnes de sensibilisation auprès des 

citoyens du territoire incitent ceux-ci à utiliser les services de l’écocentre pour se départir de leurs RDD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Unités 
d’occupation 

Entrées Tonnages 

2012 31 152 15 938 4 880 

2013 31 523 19 082 5 794 
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Tableau 1.4 Tonnages gérés pour l’ensemble des matières à l’écocentre Marguerite-D’Youville, 
secteurs nord et sud de 2012 à 2013 (tiré de : Provost, 2014, p.3) 

 

Selon la précédente caractérisation de Recyc-Québec (2009a), chaque habitant génère 61 kg par année 

de CRD (résidus de construction, rénovation et démolition) et d’encombrants. En additionnant l’ensemble 

des tonnages d’encombrants et de CRD récupérés à l’écocentre (asphalte, bardeaux d’asphalte, bois, 

matériaux secs, etc.), ce chiffre est le même, soit, 61 kg par habitant pour le territoire de la MRC (en 

excluant les tonnages d’encombrants ramassés de porte en porte mensuellement). Il est important de 

noter par contre que ces tonnages ne représentent pas seulement un apport résidentiel, mais aussi 

commercial.  

1.3.4 Bilan des résidus ultimes 

La figure 1.5 présente l’évolution des tonnages de matières enfouies depuis 2007 sur le territoire. Ces 

tonnages incluent les volumineux, mais n’incluent pas les tonnages ramassés par conteneurs. La MRC 

estime à environ 2 000 tonnes par année de déchets provenant des collectes par conteneurs. Toutefois, 

un nombre assez important de commerces sont desservis en conteneurs privés, soit environ 38 % 

(Provost, 2008). Ces tonnages ne sont donc pas compilés dans le bilan puisqu’ils sont inconnus de la 

MRC. Voilà qui est problématique quant à l’atteinte de l’objectif du gouvernement, qui est de réduire les 

déchets enfouis à 700 kg par personne. Ce point est abordé dans la section 3.3 de ce présent travail. 

Matières 2012 2013 

Résidus verts 226 309 

Branches 122 000 p.c. 330 500 p.c. 

Asphalte 80 51 

Bardeaux d’asphalte 711 858 

Béton 548 533 

Bois 713 796 

Brique 213 216 

Déchets 141 133 

Gypse 227 210 

Matériaux secs 1 680 2 031 

Métal 103 119 

Recyclage 70 70 

RDD 48 64 

Pneus 3 386 u. 3 542 u. 

TIC 58 65 

Peinture 
56 

44 

Huile 14 

Piles 4 7 

Aérosols n.d 2,6 

Propane n.d 73 u. 

Fluocompactes n.d 878 u. 

Tubes fluocompactes n.d 160 u. 

Autres lampes n.d 160 u. 

Cartouches n.d 260 u. 
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Figure 1.5 Tonnages de résidus ultimes ramassés sur le territoire de la MRC de                     

Marguerite-D’Youville de 2007 à 2013 (tiré de : Provost, 2014, p.2) 

La caractérisation de Recyc-Québec (2014b) démontre que les Québécois génèrent 257 kg par personne 

de déchets. Sur le territoire de la MRC en 2013, 269 kg par personne de matières provenant seulement 

de la collecte régionale de porte en porte étaient dirigées vers un site d’enfouissement. Tout comme pour 

les matières recyclables, les tonnages de déchets générés sont souvent en étroite corrélation avec la 

situation financière des foyers. Ceci peut expliquer l’importante quantité de déchets générés. Toutefois, il 

est possible de croire que ces quantités seront de beaucoup diminuées lors de l’implantation du bac brun 

pour les matières organiques.  

Le tableau 1.5 présente un résumé de la gestion des matières résiduelles sur le territoire de la MRC 

exposant les quantités ramassées, les unités d’occupation desservies et les couts de gestion pour les 

différents services ainsi que les taux de récupération des matières.  

Tableau 1.5 Résumé de la gestion des matières résiduelles sur le territoire de la MRC de  
Marguerite-D’Youville en 2013 

Matières 
Quantités 

ramassées en 2013 
(tonnes) 

Unités 
d’occupation 

Couts de gestion  
($/u.o) 

 
Taux 

(kg/personne) 

Matières recyclables 
8 565 (p-à-p) 

891 (conteneurs) 
70 (écocentre) 

29 281 49,90 $ 123 kg/personne 

Matières organiques 
3 528 (p-à-p) 

309 (écocentre) 
24 838 51,65 $ 46 kg/personne 

CRD 4 814 (écocentre) 
31 523 21,00  $ 2 kg/personne 

RDD 197 

Résidus ultimes 
20 681 (p-à-p) 

2 000 (conteneurs) 
133 (écocentre) 

27 902 

65 $ / u.o pour collecte 
et transport 

62,33 $ / tonne pour 
traitement 

269 kg/personne 

 

La présente section a permis de comprendre que la MRC de Marguerite-D’Youville a une situation 

économique enviable ce qui peut influencer les taux de récupération. Ses efforts ont conduit à l’atteinte 

d’un taux de récupération de près de 70 %, et ce, grâce à une gestion démontrant un grand leadership et 
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une vision axée sur les principes du développement durable. Les décisions prises pour détourner un 

maximum de matières de l’enfouissement ont mené à l’implantation d’une limitation au niveau du nombre 

d’équipements dédiés aux déchets, une réduction du nombre de collectes des résidus ultimes en période 

hivernale, l’implantation d’un écocentre avec deux points de service, ainsi que la mise en œuvre d’un 

projet de biométhanisation pour valoriser les matières organiques. En fait, la MRC de                    

Marguerite-D’Youville a démontré au cours des dernières années un intérêt à la mise en œuvre d’une 

gestion intégrée et visant la valorisation optimale des matières résiduelles de son territoire.  

À la suite de cette mise en contexte, il est maintenant possible d’analyser l’arrimage entre la gestion des 

matières résiduelles au niveau de la MRC de Marguerite-D’Youville avec celle, à plus grande échelle, de 

la CMM.  
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2 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES PAR TERRITOIRE 

La gestion des matières résiduelles par grands territoires n’est pas unique à la grande région de Montréal. 

Les sections suivantes exposent les problématiques de la fragmentation municipale d’autrefois, ainsi que 

les grands objectifs visés par les regroupements métropolitains mondiaux, en lien avec le dossier de la 

gestion des matières résiduelles. 

2.1 Regroupements métropolitains  

Les pressions exercées par la mondialisation de l’économie, l’augmentation de la population en zone 

urbaine, les problèmes environnementaux croissants, le vieillissement de la population et l’augmentation 

du fardeau fiscal ont fait en sorte d’encourager les villes à revoir leur gouvernance métropolitaine, en 

particulier au début des années 2000 (Organisation de coopération et de développement économiques 

(OCDE), 2000). Les objectifs visés à ce moment étaient pratiquement les mêmes d’un territoire à l’autre 

au niveau mondial, soit : avoir une vision commune, prendre en compte les objectifs gouvernementaux en 

matière de développement et d’aménagement et tendre vers un allégement et une meilleure répartition du 

fardeau fiscal (Québec. Ministère des Affaires municipales et des Régions (MAMR), 2007). 

Pour faire suite à ce mouvement, plusieurs instances de planification, ou regroupements de territoires se 

sont mis en place. Bien qu’il n’existe pas de définition à proprement dit de ce qu’est une région 

métropolitaine, ces types de regroupements se caractérisent par la présence d’une ville-centre à forte 

densité et donneuse d’emplois, entourée d’un certain nombre de collectivités locales qui forment, quant à 

elles, un bassin relativement autonome d’emplois (figure 2.1). Les banlieues, au développement souvent 

récent, ainsi que les milieux plus ruraux ont, en majorité, une vocation principalement résidentielle 

(Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), 2014b).  

 

Figure 2.1 : Composition d’une région métropolitaine (tiré de : CMM, 2014b, p.10) 

Selon le département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (CMM, 2014b) et le Fonds 

des Nations Unies pour la population (Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), 2011), en 

2010, près de 20 % de la population mondiale vivait dans une région métropolitaine d’un million et plus 

d’habitants, versus 7 % en 1950, et actuellement, une personne sur deux vit en milieu urbain. Dans 

trente-cinq (35) ans, cette proportion sera de deux personnes sur trois. 
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Puisque les mêmes enjeux se retrouvent dans la plupart des centres urbains au niveau mondial, il est 

possible d’observer ce genre de regroupement au Canada, aux États-Unis, ainsi qu’en Europe, par 

exemple. En fait, trente-quatre (34) grandes régions métropolitaines sont présentes en Amérique du Nord 

et une trentaine de plus de deux (2) millions d’habitants en Union Européenne (CMM, 2014b).  

Comme présentés dans le tableau 2.1, au Canada, les organismes voués à la gestion ou à la planification 

métropolitaine sont, outre la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et la Communauté 

métropolitaine de Québec (CMQ), Metro Vancouver, Calgary Regional Partnership et le Capital Region 

Board d’Edmonton. Aux États-Unis, la plupart des agglomérations métropolitaines possèdent des 

organismes de gestion de type regional council of governments comme Metro Portland, Metropolitan Area 

Planning Council de Boston, Atlanta regional Commission, etc. En Europe, des organismes tels le Greater 

London Authority ou la Région Ile-de-France pour la région parisienne sont des équivalents.  

Tableau 2.1  Quelques organismes de planification métropolitaine en Amérique du Nord  (modifié   
de : CMM, 2014b, p.19) 
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2.2 Historique sur l’organisation municipale au Québec 

Un bref retour sur la mise en place des regroupements métropolitains au Québec est nécessaire afin de 

bien comprendre les problématiques qui en découlent dans le domaine de la gestion des matières 

résiduelles.  Le découpage du Québec, à la fin des années 90, est caractérisé par un nombre important 

de municipalités locales où résident peu d’habitants et où le développement se fait de façon quelque peu 

sauvage sur l’ensemble du territoire. Cette fragmentation entraine de nombreux désavantages, par 

exemple, l’absence d’une vision globale, une coordination déficiente, une difficulté à prendre en charge 

les enjeux globaux, des dédoublements dans les services existants et des couts additionnels pour les 

contribuables (Québec. Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT), 

2000; Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), 2004; Douay, 2010). En 

résumé, la façon dont certains dossiers étaient gérés par les communautés urbaines et les MRC à ce 

moment ne reflétait pas une vision régionale.   

De plus, le début des années 2000 est caractérisé par l’augmentation des populations en zones urbaines 

et périurbaines, ainsi que l’alourdissement des dossiers à traiter pour les municipalités, de par les 

exigences gouvernementales qui s’accentuent. Le manque de structure capable de prendre en charge les 

dossiers complexes, tels que l’aménagement du territoire et le transport urbain, place le Québec dans une 

position de faiblesse par rapport à la compétition mondiale (Québec. MAMOT, 2000; Douay, 2010). Et 

finalement, il est clair que la baisse de la capacité fiscale des villes comme Montréal et Québec, 

l’augmentation des couts reliés aux services sociaux à fournir et le vieillissement des infrastructures et 

des parcs immobiliers incitent ces grandes villes à diversifier leurs revenus (Québec. MAMOT, 2000; 

OCDE, 2004). 

C’est ainsi qu’en aout 1999, le conseil municipal de Montréal adopte une résolution afin que le 

gouvernement du Québec crée une seule ville sur l’ile de Montréal et élargisse la Communauté urbaine 

de Montréal en région métropolitaine. Cette réforme est à ce moment dans la lignée des expériences 

nord-américaines, telle celle de Portland en Oregon. En avril 2000, le livre blanc sur la réforme municipale 

est déposé ainsi que les projets de loi 124 et 134, un mois plus tard, ce qui institue la CMM et détermine 

le territoire, son organisation, ses pouvoirs et ses compétences ainsi que les règles relatives à ses 

finances. Ces projets de loi seront sanctionnés en juin de la même année. Le projet de loi 170, déposé en 

novembre 2000, instituera les nouvelles villes de Montréal, Québec, Longueuil, Lévis et Hull-Gatineau et 

mettra en place un comité de transition chargé de voir à l'implantation des nouvelles structures 

municipales. La mise en place de la CMM sera effective le 1
er

 janvier 2001, et le 4 novembre, les 

nouveaux maires et conseillers des nouvelles villes fusionnées seront élus (Radio-Canada, s.d).  

Toutefois, ces changements ne font pas consensus sur le territoire de la CMM, en particulier dans les 

Couronnes Nord et Sud où de nombreux maires, dès 1998, s’opposent vigoureusement au projet de 

fusion avec Montréal, craignant d’hériter des dettes de la grande ville (Anonyme, 2000; Douay, 2010). 
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2.3 Gestion des matières résiduelles dans les regroupements métropolitains 

Si l’objectif premier des regroupements métropolitains est de mettre en place une vision régionale du 

développement et de l’aménagement, la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles      

1998-2008 oblige ceux-ci à élaborer un PGMR. En fait, toute MRC ou toute Communauté métropolitaine 

est assujettie à cette obligation, à ce moment. Puisque la délimitation des régions métropolitaines est 

basée sur une réalité prenant en compte beaucoup plus l’aménagement du territoire et le développement 

économique que la gestion des matières résiduelles, ceci peut expliquer une certaine hétérogénéité dans 

ce domaine à l’intérieur d’une même région métropolitaine.  

Les sections suivantes font un survol de quelques regroupements supra-municipaux, dont la CMM et la 

CMQ, qui s’occupent de la planification de la gestion des matières résiduelles sur leur territoire 

respectif. Les régions métropolitaines présentées ont été choisies puisqu’elles sont similaires en terme de 

gestion à la CMM et parce qu’elles sont souvent citées lorsque vient le temps de comparer les objectifs, 

les politiques et les résultats dans ce domaine.  

2.3.1 Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)  

La CMM est parmi les instances de planification nord-américaine qui a compétence à l’échelle de la 

région métropolitaine. Les critères ayant servi à sa délimitation lors de sa création sont détaillés dans le 

Livre blanc sur la réorganisation municipale (Québec. MAMOT, 2000). Dans ce document, il est 

mentionné que les limites géographiques de la CMM se basent sur celle de la région métropolitaine de 

recensement (RMR). Selon Statistique Canada (Canada. Statistique Canada, 2012), une RMR est : 

« …un territoire formé d'une ou de plusieurs municipalités voisines les unes des autres qui 

sont situées autour d'un noyau. Une région métropolitaine de recensement doit avoir une 

population totale d'au moins 100 000 habitants et son noyau doit compter au moins 

50 000 habitants. L'agglomération de recensement doit avoir un noyau d'au moins 

10 000 habitants. » 

À l’époque, il était toutefois prévu que le découpage des MRC en place à ce moment ne serait pas 

modifié, ce qui implique que pour certaines MRC, une partie seulement de leur territoire est incluse à la 

CMM, l’autre étant exclue. Toutefois, des ajustements ont été prévus pour certaines situations 

particulières. Par exemple, l’agglomération de Saint-Jérôme est exclue complètement de la CMM, en 

raison de son rôle de centre de services de la région des Laurentides. La MRC de Marguerite-D’Youville 

est, quant à elle, incorporée en totalité, bien que les municipalités de Verchères, Calixa-Lavallée et 

Contrecoeur soient à l’extérieur de la RMR. Cette décision a été prise en raison de la localisation du Port 

de Contrecoeur, qui constitue un prolongement à celui de Montréal (Québec. MAMOT, 2000).  

Dès lors, une loi est mise en place afin d’encadrer cette nouvelle entité, soit la Loi sur la communauté 

métropolitaine de Montréal (Loi sur la communauté métropolitaine de Montréal; Québec. Ministère des 
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Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT), 2010). Cette loi détermine en fait le 

territoire d’intervention de la CMM, son organisation, ses pouvoirs et ses compétences, ainsi que les 

règles relatives à l’administration de ses finances (Québec. MAMR, 2007).  

Dans les faits, la CMM regroupe 82 municipalités sur un territoire de 4 360 km
2
 et une population de 

3,8 millions de personnes (Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), 2014c). Comme cela est 

présenté à la figure 2.2, la Communauté est regroupée en cinq régions, soit les agglomérations de 

Montréal et de Longueuil, la ville de Laval, la Couronne Nord et la Couronne Sud. 

 

 

Figure 2.2 Le territoire de la CMM (tiré de : CMM, 2014c) 

Les trois principales villes soient Montréal, Laval et Longueuil représentent à elles seules 73 % de la 

population de la CMM (Québec. MAMOT, 2010). Elles ont donc un poids important lorsque vient le temps 

de planifier et d’établir un plan de gestion des matières résiduelles. Cette problématique sera discutée à la 

section 3 de ce présent travail. 

Quatorze (14) MRC sont comprises dans la CMM, mais seulement huit (8) sont incluses en totalité, 

comme décrit dans la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) (Loi sur la qualité de l’environnement) : 

 

« …dans le cas d’une MRC dont le territoire est compris en partie dans celui de la CMM ou la 

CMQ, le territoire d’application du plan ne comprend pas la partie du territoire de la MRC 

comprise dans le territoire de la Communauté. »  

 

Donc, pour les six (6) MRC incluses en partie dans la CMM, cela implique qu’elles doivent jongler avec le 

PMGMR de la CMM pour certaines de leurs municipalités, et le PGMR pour les municipalités autres.  
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2.3.2 Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) 

De son côté, la CMQ a elle aussi été créée à la suite des fusions municipales du gouvernement provincial 

au début des années 2000. La CMQ compte 751 990 habitants sur un territoire de 3 347 km
2
. Le territoire 

de la CMQ comprend vingt-huit (28) municipalités, dont l’agglomération de Québec et la ville de Lévis. 

Vingt-quatre (24) municipalités sont incluses dans les MRC de la Côte-de-Beaupré, de la Jacques-Cartier 

et de l’Ile-d’Orléans. Cette dernière est la seule MRC incluse en totalité dans la CMQ (Communauté 

métropolitaine de Québec (CMQ), 2009). 

Tout comme la CMM, la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (Loi sur la Communauté 

métropolitaine de Québec) et la LQE donnent à la CMQ la compétence sur la planification de la gestion 

des matières résiduelles pour l’ensemble de son territoire. Toutefois, il est mentionné dans la LQE (article 

53.9), que le territoire d’application du plan de la CMQ ne comprend pas le territoire de la ville de Lévis 

(figure 2.3).  

 

 

Figure 2.3  Le territoire d’application du PGMR sur le territoire de la CMQ (tiré de : Communauté 

métropolitaine de Québec (CMQ), 2012) 

2.3.3 Metro Vancouver  

Metro Vancouver est l’entité responsable de la planification, du transfert et du traitement des matières 

résiduelles dans la région de Vancouver en Colombie-Britannique. La figure 2.4 permet de localiser les 

différentes zones représentées par Metro Vancouver qui comprend vingt-quatre (24) autorités locales 

pour une population de 2,4 millions d’habitants. Metro Vancouver chapeaute plusieurs dossiers 

environnementaux comme la CMM, tels que l’eau potable, les parcs et espaces verts, la qualité de l’air, la 

gestion des déchets, etc. (Metro Vancouver, 2014a). À ce sujet, depuis 2011, la Colombie-Britannique suit 

un plan de gestion intégrée des déchets et des ressources avec un objectif beaucoup plus ambitieux que 
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la CMM, soit de détourner 80 % des déchets de l’enfouissement d’ici 2020 (Fédération canadienne des 

municipalités (FCM), 2011). Toutefois, bien que Metro Vancouver soit responsable de la planification de la 

gestion des déchets comme la CMM, il revient aux municipalités liées de gérer les collectes pour 

l’ensemble des matières.  

Selon Metro Vancouver, un plan régional permet de s’assurer d’une approche intégrée face à certains 

problèmes afin de permettre une viabilité de la région. Pour cette raison, la prestation de service est 

efficace et surtout abordable (Metro Vancouver, 2014b). 

 

Figure 2.4   Le territoire de Metro Vancouver (tiré de : Simon Fraser University (SFU), s.d) 

2.3.4 Municipalité régionale d’Halifax 

La Municipalité régionale d’Halifax (MRH) en Nouvelle-Écosse comprend quatre collectivités qui 

regroupent 350 000 habitants et qui englobent des régions très urbaines et d’autres plus rurales à l’image 

de la CMM (figure 2.5) (Tools of change, 2012). La MRH est responsable de la planification, de la 

réalisation, de l’opération de programmes de gestion des matières résiduelles ainsi que du traitement et 

de la disposition des matières provenant du secteur résidentiel (Dessau, 2012).  

Pour ce qui est du PGMR, la province d’Halifax, contrairement à la CMM, exige la rédaction d’un plan 

pour chacune des cinq (5) municipalités régionales (figure 2.5). L’objectif est d’atteindre un taux de 

détournement de 50 % et 300 kg de matières éliminées par habitant d’ici 2015, ce qui est un objectif plus 

élevé que celui de la province de Québec de 700 kg par habitant. De plus, plusieurs matières sont 

interdites à l’enfouissement telles les TIC, les fibres, les contenants consignés, les matières recyclables, 

certains RDD et autres (Dessau, 2012).  
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Figure 2.5 Le territoire de la Municipalité régionale d’Halifax (tiré de : BioNova, 2014) 

2.3.5 Région métropolitaine de Portland en Oregon 

Dans la région métropolitaine de Portland en Oregon, c’est l’agence Metro qui est responsable de fournir 

les services de disposition des matières résiduelles. Metro représente trois (3) comtés, soit                  

vingt-quatre (24) municipalités locales en plus de la ville de Portland (figure 2.6) (Oregon Metro, s.d).  

 

 

Figure 2.6   Le territoire de Portland Metro Area (tiré de : San Francisco State University (SFSU), 2005) 

Comme la CMM, Metro planifie et supervise la gestion des déchets tout en travaillant avec les 

communautés locales et les partenaires de l’industrie afin de réduire les déchets enfouis. Quant aux 

municipalités ou comtés locaux, ils ont la responsabilité d’organiser et d’effectuer la collecte des déchets 

et des matières recyclables ou de sous-traiter le service. Toutefois, tout comme le gouvernement du 

Québec, c’est l’État de l’Oregon qui définit les exigences règlementaires pour le développement des 

programmes. De son côté, le Regional Solid Waste Management Plan (RSWMP) détaille la politique ainsi 
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que le programme de mise en œuvre des treize (13) buts et soixante-huit (68) objectifs à atteindre pour la 

décennie 2008-2018 (Oregon Metro, 2008). 

Metro, tout comme la CMM, a donc la responsabilité d’effectuer une planification de la gestion des 

déchets de la région via le RSWMP, qui agit comme cadre régional pour la coordination des programmes 

et des pratiques en gestion des matières résiduelles. Metro est donc imputable de l’atteinte des objectifs 

élaborés dans ledit plan.  

2.3.6 Ile-de-France  

En France, l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME), est un établissement 

public qui chapeaute les dossiers provenant des ministères responsables de l’écologie, du 

développement durable et de l’énergie, et de l’enseignement supérieur et de la recherche. Sa mission se 

résume en quatre actions, soit connaitre, convaincre et mobiliser, conseiller et aider à réaliser. Elle a cinq 

domaines d’intervention, dont la gestion des matières résiduelles. Le code général des collectivités 

territoriales confie la compétence de collecte et de gestion du traitement des déchets aux communes ou 

aux établissements publics de coopération intercommunale ou encore à un syndicat mixte. Ce syndicat 

mixte peut avoir l'ensemble de la compétence, ou une partie, qui peut comprendre le traitement, 

l’enfouissement des déchets ultimes, ainsi que les opérations de transport, de tri ou d’élimination qui s'y 

rapporte (Collectivités locales, 2014; Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME), 

2014).  

L’Ile-de-France, située dans le département du Nord de la région Nord-Pas-de-Calais, telle que présentée 

à la figure 2.7, peut se comparer à la CMM étant donné sa situation géographique urbaine particulière. 

Cette agglomération est composée de quatre-vingt-cinq (85) communes et compte plus de 1,1 million de 

citoyens. La gestion des matières résiduelles est assurée par Lille Métropole Communauté Urbaine 

(LMCU), qui est en fait un établissement public de coopération intercommunale instauré en 1966 dans le 

même but que la CMM, soit remédier aux inconvénients résultants du morcèlement des communes dans 

les grandes agglomérations (Lille Métropole, s.d) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nord_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nord-Pas-de-Calais
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Figure 2.7   L’Ile-de-France et ses huit (8) territoires (tiré de : Université Lille 1, s.d) 

2.4 Avantages et inconvénients d’une gestion des matières résiduelles par regroupements 

métropolitains  

À la suite des descriptions de différents regroupements métropolitains présentés à la section précédente, 

il est pertinent d’analyser maintenant si lesdites régions métropolitaines, qui ont pour objectif de permettre 

une plus grande cohérence dans la planification et la gestion du développement au niveau métropolitain, 

permettent aussi cette même cohérence lorsque vient le temps de mettre en place un plan de gestion des 

matières résiduelles.  

Les avantages de se regrouper, développés dans les sections précédentes, s’appliquent aussi au dossier 

de la gestion des matières résiduelles. En fait, il a été démontré à la section 2.3 qu’en matière de 

planification, il est indiscutable que le rôle joué par les regroupements de territoires est important et 

permet d’intégrer la gestion des déchets aux politiques d’aménagement du territoire et de développement 

économique de celle-ci (Chapelin et Dos Santos, 2005).  

Toutefois, il est clair que malgré la présence d’une entité métropolitaine, d’anciennes délimitations 

administratives restent en réalité inchangées, ce qui a pour effet de créer, à l’intérieur de la zone 

métropolitaine, une mosaïque de municipalités qui cherchent à défendre leurs intérêts (OCDE, 2004). Ce 

phénomène peut être observé dans la CMM, entre les MRC des Couronnes Nord et Sud et les trois 

grandes villes qui la composent. À cet effet, il peut être difficile d’atteindre un consensus sur des objectifs 

précis, tel que la mise en place d’un plan de gestion des matières résiduelles.  
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Il est aussi probable que la zone plus urbaine de la communauté métropolitaine dicte les mesures et les 

objectifs à atteindre pour les zones périurbaines et rurales. Dans un sens, ce constat est normal, puisque 

la majorité de la population, et donc la majorité des matières générées, provient du secteur urbain. 

Toutefois, il est fort probable que les objectifs et les visions qui ressortent du plan de gestion représentent 

davantage les capacités, visions et objectifs de la zone urbaine plutôt que ceux des régions externes. En 

réalité, le territoire métropolitain dans son ensemble est hétéroclite et chacune des régions est 

évidemment différente de l’autre, ce qui a nécessairement des répercussions sur les types et les quantités 

de matières générées et ramassées et sur les efforts déployés pour atteindre les objectifs.  

Bien que des exemples précis seront abordés dans la section 3 du présent travail, les différentes 

caractérisations effectuées par Recyc-Québec (2007; 2014b) démontrent que plusieurs facteurs peuvent 

entrer en ligne de compte quant à la performance dans le domaine des matières résiduelles. Par 

exemple, les types d’habitation sur le territoire (multilogements, plex, unifamiliales), les revenus annuels 

des foyers, le degré de scolarité, la provenance culturelle des citoyens et les équipements et services de 

collecte mis en place sont d’autant de facteurs qui influencent la performance d’une municipalité. 

Évidemment, ces facteurs peuvent être très variables entre la ville-centre, les banlieues et les secteurs 

ruraux d’une même communauté métropolitaine. Ces problématiques spécifiques sont abordées dans la 

prochaine section.  
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3 PROBLÉMATIQUES SPÉCIFIQUES QUANT À LA RÉVISION DU PGMR SUR LE TERRITOIRE 

DE LA CMM 

La CMM est un vaste territoire hétéroclite où chaque secteur doit faire face à des réalités géographiques, 

politiques, démographiques et économiques différentes. Il est donc compréhensible que la gestion des 

matières résiduelles soit différente d’une Couronne à une autre et d’une ville à l’autre. La présente section 

détaille plus spécifiquement les problématiques concrètes reliées à la révision du PMGMR de la CMM.  

3.1 Problématiques géographiques, démographiques et économiques 

Selon le Tableau de bord du PMGMR de la CMM (CMM, 2014a), le taux de récupération des matières 

recyclables en 2012 était de 59 % pour la CMM, de 61 % pour la Couronne Sud et de 68 % pour la MRC 

de Marguerite-D’Youville. Le taux de récupération global, quant à lui, était de 38 % pour la CMM, 39 % 

pour la Couronne Sud et de 48 % pour la MRC de Marguerite-D’Youville. Pourquoi ces résultats sont-ils si 

différents d’un secteur à l’autre, et quels sont les facteurs qui peuvent influencer ces données?  

Problématique :  plusieurs variables géographiques, démographiques et économiques 

influencent le taux de récupération (global ou non)  

Recommandation : voir section 4.1  

 

Selon plusieurs auteurs (Hutchinson, 2004), un nombre considérable de variables peut influencer le 

comportement de récupération. Ces variables, présentées dans le tableau 3.1, peuvent aussi être 

applicables au taux de récupération global.   

Tableau 3.1  Variables qui influencent le comportement de récupération (tiré de : Hutchinson, 2004, 
p.18) 
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Selon ces auteurs, les attributs socio-économiques d’une population sont les principaux facteurs qui 

influencent le taux de participation à la collecte, et ultimement, les tonnages détournés. Certainement, les 

connaissances des programmes de récupération ou de valorisation offerts vont jouer un rôle mais, 

secondaire.  

Pour bien comprendre les différentes réalités qui existent entre la ville centre et les Couronnes sur le 

territoire de la CMM, voici quelques facteurs pouvant expliquer les taux de récupération, global ou non, 

obtenus par ces différents secteurs.  

3.1.1 Démographie et densité 

Comme il a été vu précédemment, un premier facteur important est la démographie de chacune des 

différentes régions qui composent la CMM. La figure 3.1 démontre que près de 2 731 927 habitants vivent 

dans l’agglomération de Longueuil, Montréal et la ville de Laval, contre seulement 1 047 607 habitants 

dans les deux Couronnes. La quantité totale de matières résiduelles générées et éliminées est donc 

davantage importante dans le noyau de la CMM, puisque la population y est plus élevée.  

 

Figure 3.1  Nombre d’habitants et nombre de ménages dans les cinq (5) secteurs et les quatorze 

(14) MRC et agglomérations du Grand Montréal (tiré de : Communauté métropolitaine de 

Montréal (CMM), 2010a, p.9) 
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Bien que le centre de la CMM soit davantage peuplé, les projections de l’Institut de la statistique du 

Québec (ISQ) présentées à la figure 3.2, tendent vers une augmentation du taux de croissance de la 

population dans les prochaines années dans les Couronnes et à Laval (CMM, 2010a). 

 

Figure 3.2 Croissance en nombre absolu de la population et des ménages, dans les cinq (5) 

secteurs du Grand Montréal 2006-2031 (tiré de : CMM, 2010a, p.13) 

La densité de la population est aussi un facteur important à prendre en considération. Comme présenté à 

la figure 3.3, il est possible de constater que les secteurs à forte densité dans la CMM sont situés dans 

l’agglomération de Montréal, quelques secteurs de l’agglomération de Longueuil, ainsi que dans le      

sud-est de l’ile de Laval.  

Figure 3.3. Densité de la population (hab/km
2
) par secteur de recensement du Grand Montréal, 

2006 (tiré de : CMM, 2010a, p.30) 
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Les densités des Couronnes Nord et Sud sont en revanche beaucoup plus faibles, et ce, particulièrement 

sur le territoire de la MRC de Marguerite-D’Youville. Ceci est en lien avec l’utilisation du territoire qui est 

davantage agricole dans ces Couronnes (figure 3.4). 

 

 

Figure 3.4 Nombre d’exploitations agricoles par genre de production, dans les cinq (5) secteurs du 

Grand Montréal, 2006 (tiré de : CMM, 2010a, p.38) 

Selon la caractérisation de Recyc-Québec (2007), les quantités totales de matières récupérées et 

générées diffèrent considérablement entre un milieu urbain et un milieu rural (tableau 3.2). En fait, 

l’occupation des gens et leurs habitudes de consommation changent en fonction du milieu. Ceci a donc 

un impact clair sur les quantités recyclées et générées.  

Tableau 3.2 Génération de matières résiduelles des milieux urbains et ruraux par catégorie de 
matières (kg/personne/année) en 2006 (tiré de : Recyc-Québec, 2007, p.19) 
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3.1.2 Type de logement 

Selon la plus récente caractérisation de Recyc-Québec (2014b), le type de logement habité peut aussi 

influencer les quantités de matières recyclables détournées, comme démontré à la figure 3.5. 

 

Figure 3.5 Quantités récupérées et éliminées de matières recyclables visées par la collecte 

sélective et taux de récupération (en kg/personne/an et en %) en 2010 (tiré de :        

Recyc-Québec, 2014b, p.14) 

La même observation est faite pour l’ensemble des matières comme il est indiqué au tableau 3.3. La 

quantité de matières générées est davantage importante dans les types de maisons unifamiliales que 

dans les multilogements, et ce, pour l’ensemble des matières sauf pour les CRD et les encombrants.  

Tableau 3.3 Quantités de matières résiduelles générées (collectes des déchets et des matières 
recyclables) par type de logement (en kg/personne/année) (tiré de : Recyc-Québec, 
2009a, p.8) 
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Il est important de mentionner toutefois que le type de logement habité est souvent proportionnel aux 

revenus. En fait, selon la CMM (Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), 2008), un nombre 

important de ménages locataires éprouvant des problèmes d’abordabilité est présent dans la plupart des 

arrondissements de Montréal. Ce même phénomène est observé dans l’agglomération de Longueuil et 

dans certains secteurs de Laval, ainsi que dans les municipalités de Terrebonne, Repentigny et       

Sainte-Thérèse. Dans les Couronnes, entre 30 % et 39,5 % des ménages locataires éprouvent des 

problèmes d’accessibilité financière au logement. Toutefois, pour plusieurs de ces municipalités, le 

nombre de ménages locataires demeure relativement faible (CMM, 2008).  

Il n’en demeure pas moins que le caractère hétérogène des multilogements peut complexifier le 

développement d’un système de collecte efficace, ainsi que d’un programme de sensibilisation optimal 

auprès des résidents de ces habitations. L’espace est souvent restreint pour entreposer l’équipement de 

collecte, donc celui-ci est moins présent, les déménagements sont fréquents, la distance entre 

l’appartement et les équipements de collecte est plus élevée, etc. (Hutchinson, 2004). Aussi, il est 

fréquent de remarquer que les campagnes de sensibilisation municipales ont tendance à cibler davantage 

les unités unifamiliales au détriment des multilogements.  

Comme démontré à la figure 3.6, la grande part des ménages locataires se situe sur l’ile de Montréal, à 

Laval ainsi que dans l’agglomération de Longueuil. La part des ménages locataires est peu élevée sur le 

territoire de la MRC de Marguerite-D’Youville. Ceci peut expliquer en partie les taux de récupération plus 

faible de la métropole par rapport aux Couronnes.    

Figure 3.6 Part des ménages locataires en 2006 sur le territoire de la CMM (tiré de : CMM, 2014d) 
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3.1.3 Revenu 

En 2010, le revenu médian des ménages sur le territoire de la CMM était de 53 024 $. Il est possible 

d’observer à partir de la figure 3.7 que les principales municipalités où le revenu est le plus élevé se 

situent dans l’est de la Couronne Sud, incluant les villes de Sainte-Julie et Varennes faisant partie de la 

MRC de Marguerite-D’Youville (Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), 2014d).  

Figure 3.7 Revenu médian des ménages en 2010 sur le territoire de la CMM (tiré de : CMM, 2014d) 

Les habitants ayant des revenus plus importants ont tendance à consommer davantage, ce qui résulte en 

une génération de matières résiduelles plus grande. Ceci explique pourquoi ces mêmes municipalités ont 

souvent un taux de récupération supérieur. En fait, la figure 3.8 permet de constater que les foyers ayant 

des revenus supérieurs génèrent non seulement plus de matières résiduelles, mais on un taux de 

récupération des matières recyclables plus élevé (Recyc-Québec, 2007).  

 

Figure 3.8  Influence du niveau de revenu sur la génération de matières résiduelles des foyers 

(kg/foyer/semaine) (tiré de : Recyc-Québec, 2007, p.23) 
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3.1.4 Scolarité 

La scolarité peut aussi avoir un lien avec les quantités détournées. En fait, plus les gens sont scolarisés, 

plus ils vont s’informer, seront sensibilisés et auront tendance à intégrer dans leur quotidien des gestes 

qui feront en sorte de valoriser davantage les matières visées par les campagnes de sensibilisation. D’un 

autre côté, la gestion des déchets n’est souvent pas une priorité pour les personnes à faible revenu, 

puisqu’elles ont des préoccupations plus essentielles à gérer. La figure 3.9 démontre que le niveau de 

scolarité est plus élevé dans l’est de la Couronne Sud que dans le reste de la CMM. En excluant les 

municipalités de Saint-Amable et Verchères, la MRC de Marguerite-D’Youville a une part de la population 

relativement scolarisée. 

Figure 3.9   Part de la population âgée de 25 à 34 ans sans diplôme, certificat ou grade en 2006 sur 

le territoire de la CMM (tiré de : CMM, 2014d) 

Selon la caractérisation de Recyc-Québec (2007) (figure 3.10), la génération de matières résiduelles 

augmente en fonction du niveau de scolarité, exception faite des foyers dont le niveau le plus élevé est 

universitaire. Ceci est évidemment en lien avec les revenus qui sont généralement proportionnels à la 

scolarité.  
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Figure 3.10 Influence du niveau de scolarité sur la génération de matières résiduelles des foyers 

(kg/foyer/semaine) (tiré de : Recyc-Québec, 2007, p.22) 

3.1.5 Langue  

La langue maternelle peut aussi être un facteur favorisant la participation aux différentes collectes. 

Comme il est démontré à la figure 3.11, le français est la langue maternelle de la majorité des résidents 

des Couronnes Nord et Sud. Bien que dans certains secteurs de la CMM, les communications en lien 

avec la gestion des matières résiduelles se font dans les deux langues officielles, près de 2,6 % des 

résidents de l’ile de Montréal n’ont pas de connaissance de l’anglais ni du français (Ville de Montréal, 

2014). Il est donc plus difficile de rejoindre ces citoyens par des campagnes de communication 

municipale. Sur le territoire de la MRC de Marguerite-D’Youville, 95 à 98 % de la population est 

francophone. 

 

Figure 3.11 Part de la population dont la langue maternelle est le français en 2011 sur le territoire 

de la CMM (tiré de : CMM, 2014d) 
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3.1.6 Fréquence des collectes et services offerts 

Selon la caractérisation de Recyc-Québec (2007), les modalités des services de collecte offerts par les 

municipalités influencent elles aussi, le taux de récupération. En fait, les types d’équipements utilisés, 

ainsi que la fréquence des collectes sont des paramètres importants au même titre que les services 

offerts. En réalité, les citoyens sont davantage enclins à détourner les matières s’ils ont les outils et les 

services pour le faire. Par exemple, l’ouverture d’un écocentre dans un secteur clé, une collecte de 

matières recyclables effectuée à la semaine plutôt qu’aux deux semaines, l’implantation de bacs roulants 

de 360 litres pour les matières recyclables, etc. peut permettre de détourner davantage de matières de 

l’enfouissement. 

En résumé, plusieurs facteurs peuvent influencer les tonnages détournés de l’enfouissement. En général, 

les ménages ayant un revenu plus important (et souvent une scolarité plus grande) vont générer plus de 

matières et donc, vont récupérer davantage. Aussi, puisqu’ils auront tendance à vivre dans des 

habitations de types unifamiliales, l’espace permettra d’avoir des équipements qui faciliteront la 

récupération desdites matières. C’est en fait ce qui est observé dans les Couronnes Nord et Sud de la 

CMM. Parmi les quatre-vingt-deux (82) municipalités de la CMM, trente-cinq (35) avaient déjà atteint et 

même dépassé l’objectif de 60 % de taux de récupération en 2010 (figure 3.12). En réalité, sept (7) 

municipalités ont même dépassé la marque des 70 %, soit Boucherville, Saint-Bruno-de-Montarville, 

Saint-Lambert, Calixa-Lavallée, Pointe-des-Cascades, Richelieu et Sainte-Julie, toutes faisant partie de la 

Couronne Sud. Du côté de la MRC de Marguerite-D’Youville, seule la municipalité de Saint-Amable n’a 

pas atteint l’objectif de 60 % en 2010 (Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), 2010b). 

 

Figure 3.12 Municipalités ayant atteint des taux de récupération de 60 % et plus pour les matières 

recyclables en 2010 sur le territoire de la CMM (tiré de : CMM, 2010b, p.5) 

 



 42 

Les facteurs présentés dans cette section permettent de comprendre pourquoi les Couronnes, et plus 

particulièrement l’est de la Couronne Sud où se situe la MRC de Marguerite-D’Youville, ont des taux de 

récupération des matières recyclables et des taux globaux de récupération plus élevés que le reste de la 

CMM. En ce sens, la figure 3.13 démontre que le taux de récupération des matières en 2010 était 

davantage élevé dans l’est de la CMM (secteurs plus foncés).   

Figure 3.13 Taux de récupération des matières en 2010 sur le territoire de la CMM (tiré de : CMM, 

2014d) 

 

3.2 Problématiques dans les mesures et orientations proposées par la CMM dans la révision du 

PMGMR  

Afin d’identifier les mesures et objectifs qui feront partie du prochain PMGMR, il est impératif d’analyser 

les résultats du premier PMGMR, afin de bien établir les enjeux futurs. 

3.2.1 Mesures et orientations du premier PMGMR de la CMM 

Le tableau 3.4 présente les objectifs de l’ancienne politique 1998-2008, les résultats obtenus en 2011 sur 

le territoire de la CMM, ainsi que les objectifs et les enjeux de la CMM qui étaient attendus pour 2015. 

Une colonne a été ajoutée afin de comparer les résultats de la CMM à ceux de la MRC de           

Marguerite-D’Youville.  

Il est possible de constater que les objectifs de la Politique 1998-2008 n’ont pas été atteints dans 

plusieurs catégories de matières sur le territoire de la CMM, et ce sans conséquence. Du côté de la MRC 

de Marguerite-D’Youville, outre l’objectif de détournement des matières organiques, qui sera atteint lors 

de l’implantation de la troisième voie (matières organiques) et la mise en chantier de mesures pour la 

gestion des CRD provenant des ICI, les objectifs 2015 de la CMM sont déjà pratiquement atteints. Voilà 

où réside la principale problématique.  

Taux de récupération Taux de récupération global 
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  Problématique : les objectifs du premier PMGMR sont pratiquement atteints du côté de la 

MRC de Marguerite-D’Youville, ce qui n’est pas le cas pour la CMM. 

Recommandation : voir section 4.3 

Tableau 3.4 Objectifs et résultats du premier PMGMR pour la CMM et la MRC de                
Marguerite-D’Youville (modifié de : Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), 
2014e) 

 

Il est clair qu’autant du côté de la CMM que de la MRC, l’enjeu majeur de la révision du PMGMR sera 

l’implantation des collectes et la mise en service des installations de traitement des matières organiques. 

 
 

Objectifs 
2008 

Résultats 
CMM 2011 

Objectif CMM 
2015 

Enjeux Résultats 
Enjeux 
MRC M-D’Y  

Récupération des 
matières recyclables 

60 % 58 % 70 % Sensibilisation 
Règlementation 

Objectif de 
70 % atteint 
(68 % en 
2012) 

Récupération des 
matières organiques 

60 % 11 %  
 
 
60 % (incluant 
les boues) 
 
 
 
 

 
 
 
Collecte à trois 
voies. 
Valorisation 
énergétique 

26 % de 
matières 
détournées en 
2012. 
Implantation 3

e
 

voie en 2017 
 

Mise en valeur des 
boues résiduaires 

Aucun 11 % en 
valorisation 
organique 

Programme à 
mettre en 
place en 2015 

Récupération des 
encombrants 

60 % 55 %   
 
 
 
Aucun (REP) 

 
 
 
 
Appuyer les 
efforts 
gouvernementaux 

 
64 % 
Via écocentre  Récupération des 

résidus domestiques 
dangereux 

75 % (huile 
et peinture) 
60 % (autres 
RDD) 

54 % tout 
confondu 

Récupération des 
contenants de bières 
et boissons 
consignées 

50 % - N.D. 
À faire 

Récupération des 
textiles 

50 % 1 % Aucun N.D. 
À faire 

Récupération des 
débris de CRD 

Aucun 
objectif pour 
les 
municipalités 

Inclus dans 
les 
encombrants 

Trier 70 % sur le 
chantier ou dans 
un centre de tri 

Mesure de gestion 
de permis 

Via écocentre. 
Mise en place 
de mesures de 
gestion des 
permis sur les 
chantiers 

Mise en valeur des 
débris de béton et 
asphalte 

Aucun - 80 % Inclure des 
mesures  dans 
devis municipaux 

À faire 

Récupération des 
matières valorisables 

60 % 38 % Aucun N.D. 48 % 

Réduction des 
quantités éliminées 

Aucun 710 
kg/personne/
an (sans les 
boues) 

700 
kg/personne/an 
(incluant les 
CRD les boues 
et les ICI) 

Desserte et/ou 
mesures d’appuis 
aux ICI 

Difficile à 
calculer 
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Dès lors, il sera possible de détourner une énorme quantité de matières qui est présentement enfouie. 

Ceci fera en sorte d’augmenter le taux de récupération de cette catégorie de matières ainsi que le taux 

global de récupération. Enfin, cela permettra de se rapprocher de l’objectif de 700 kg/personne/an de 

matières enfouies établit dans la nouvelle politique.  

3.2.2 Mesures et orientations pour la révision du PMGMR de la CMM 

Le tableau 3.5 présente, quant à lui, les vingt (20) mesures que la CMM prévoit mettre en place dans le 

nouveau PMGMR sur un horizon de cinq (5) ans, de même que l’échéancier pour chacune. Une colonne 

a été ajoutée afin de positionner la MRC de Marguerite-D’Youville par rapport à ces mesures.  

 

  Problématique :  la majorité des mesures prévues par la CMM dans son plan de révision 

du PMGMR sont déjà mises en place sur le territoire de la MRC de 

Marguerite-D’Youville, mise à part le volet matières organiques 

Recommandation : voir section 4.3 

 

Cette problématique met en lumière le fait que la CMM est à la remorque des mesures mises en place par 

la MRC de Marguerite-D’Youville jusqu’à ce jour.   

Tableau 3.5   Les vingt (20) mesures ainsi que l’échéancier présentés par la CMM pour le prochain 
PMGMR 2015-2020 (modifié de : CMM, 2014e) 

 

 Mesures 2015-2020 Échéancier 
CMM 

MRC M-D’Y 

 
 
 
 
 
 
 
Matières 
recyclables 

Mesure 1 : Optimiser le mode et la fréquence des collectes 

des matières recyclables et desservir les ICI produisant 
des matières assimilables en terme de quantité et de 
qualité aux matières résidentielles 

Au plus tard le 
31 décembre 
2017 

Réalisé 

ICI inclus dans 
la collecte 
résidentielle 

Mesure 2 : Implanter des équipements de récupération de 

matières recyclables identifiables dans tous les bâtiments 
municipaux, aires publiques et voies de circulation 

Au plus tard le 
31 décembre 
2017 

Réalisé en 

majorité. 
Équipements 
implantés via la 
Table hors foyer 

Mesure 3 : Organiser au moins une fois par année une 

campagne de sensibilisation et d’information concernant 
les matières recyclables 

À compter du 1
er

 
janvier 2015 

Réalisé 

Dernière 
campagne 
réalisée au 
printemps 2014 

Mesure 4 : Interdire de jeter les matières recyclables avec 

les ordures ménagères 
2018 Réalisé  

Inclus dans le 
Règlement 185 
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Tableau 3.5   Les vingt (20) mesures ainsi que l’échéancier présentés par la CMM pour le prochain 
PMGMR 2015-2020  - suite (modifié de : CMM, 2014e)  

 Mesures 2015-2020 Échéancier MRC M-D’Y 

 
 
 
 
 
 
 
 
Matières 
organiques 

Mesure 5 : Implanter un service de collecte porte-à-porte 

pour l’ensemble des matières organiques aux habitations et 
aux ICI produisant des matières assimilables en terme de 
quantité et de qualité aux matières résidentielles 

2020 2017 

Mesure 6 : Implanter des équipements de récupération de 

matières organiques identifiables dans tous les bâtiments 
municipaux, aires publiques et voies de circulation 

2020 2017 

Mesure 7 : Organiser au moins une fois par année une 

campagne de sensibilisation et d’information concernant les 
matières organiques 

2020 À faire dès le 

début de la 
collecte 

Mesure 8 : Interdire de jeter la matière organique visée par 

la collecte dans les ordures ménagères 
Douze mois 
après l’entrée en 
vigueur du 
règlement 
gouvernemental 

À faire 

Résidus verts 
déjà interdits 
via Règlement 
185 

Mesure 9 : Implanter des mesures de contrôle sur les 

quantités, la qualité et la finalité des extrants 
2020 À faire  

Dès le début de 
la collecte 

Mesure 10 : Implanter des mesures s’assurant de la 

vidange systématique des fosses septiques 
2020 2015 

Mesure 11 : Valoriser la totalité des boues valorisables des 

stations d’épuration 
2020 À bonifier 

 
 
 
 
 
 
 
CRD et RDD 

Mesure 12 : Favoriser des aires consacrées au tri et à la 

récupération des CRD 
2017 Réalisé 

Via écocentre 

Mesure 13 : Acheminer vers un centre de tri les débris de 

CRD des bâtiments municipaux 
2017 À bonifier via 

écocentre 

Mesure 14 : Offrir un service adapté d’enlèvement des 

encombrants 
2017 Réalisé 

Collecte de 
volumineux 
(projet-pilote 
pour la    
valorisation) 

Mesure 15 : Offrir un service adapté (dépôt permanent ou 

collecte spéciale) aux besoins locaux pour les RDD 
2016 Réalisé 

Via écocentre 

Mesure 16 : Adopter un cadre règlementaire pour les CRD 

et les RDD favorisant la valorisation des matières 
2016 Réalisé 

CRD et RDD 
interdits via 
Règlement 
185. À faire 
pour ICI 
 

 
 
 
Mesures 
mises en 
place par la 
CMM 

Mesure 17 : Organiser au moins une fois par année une 

campagne de sensibilisation et d’information sur un sujet 
d’intérêt métropolitain 

À compter du 1
er

 
janvier 2015 

 
 
 
 
 
N.A 

Mesure 18 : Réaliser un cadre de planification pour le 

traitement et la valorisation des résidus ultimes 
2020 

Mesure 19 : Optimiser le programme métropolitain de suivi 
et de surveillance (Tableau de bord du PMGMR) 

À compter du 1
er

 
janvier 2015 

Mesure 20 : En collaboration avec le MDDELCC, le 

MAMROT et Recyc-Québec, implanter un questionnaire 
unique de données répondant aux besoins de chaque 
organisme 

Au plus tard le 
31 décembre 
2017 
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3.3 Problématiques dans la collecte d’information et dans l’interprétation des résultats obtenus  

La gestion des matières résiduelles n’est pas homogène d’une administration municipale à l’autre. 

Plusieurs types de compétences (partielle, totale), type de gestion (municipale, via une Régie, entreprise 

privée, partenariat public-privé, etc.) et type de contrat (appel d’offres, gré à gré, clé en main, etc.) sont 

possibles dans le domaine. En réalité, les différents types de gestion peuvent rendre la collecte de 

données difficile.  

  Problématique :  plusieurs types de matières, intervenants variés et plusieurs gisements de 

matières qui ne sont pas sous le contrôle des administrations municipales 

Recommandation : voir section 4.4 

3.3.1 Collecte de données 

Il va s’en dire que la collecte de données peut représenter tout un casse-tête quand vient le temps de 

compiler les tonnages de l’ensemble des matières produites et valorisées sur un territoire donné. Et ce 

défi est encore plus grand à l’échelle de la CMM. En plus des intervenants variés, une multitude de 

matières peuvent maintenant être sous la responsabilité des administrations municipales. Par exemple, 

les nouvelles matières incluses dans la responsabilité élargie des producteurs (REP), les matériaux 

provenant des écocentres (matériaux secs, vêtements, RDD, etc.), les matières organiques et autres sans 

compter les matières recyclables et enfouies. Cette même problématique est présente quant aux matières 

provenant des chantiers de construction qui peuvent transiter d’un territoire à l’autre avant d’être 

valorisées ou enfouies.  

Pourtant, il est primordial pour une municipalité de connaitre les tonnages générés et valorisés sur son 

territoire, puisque non seulement ceci lui permet de se positionner quant aux objectifs de son PGMR, 

mais ces données sont exigées par le MDDELCC et Recyc-Québec afin d’établir les redevances et les 

compensations qui lui seront versées. Ces sommes d’argent sont évidemment importantes dans la mise 

en place de divers projets en lien avec la gestion des matières résiduelles. En fait, plus une municipalité 

réussit à détourner des tonnages de l’enfouissement et plus son taux de récupération est élevé, plus les 

compensations et les redevances seront généreuses.  

Comme il est stipulé dans les lignes directrices (Québec. Ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), 2013) un inventaire des 

tonnages générés et valorisés est exigé lors de la révision du PGMR.  La tâche est relativement aisée 

pour les matières sur lesquelles les municipalités, MRC ou agglomérations ont un contrôle, puisque les 

entreprises responsables du traitement des matières doivent fournir, en règle générale, des billets de 

pesées pour chaque entrée dans un site d’enfouissement, un centre de tri des matériaux secs, un centre 

de tri des matières recyclables ou tout autre centre de traitement. Le problème provient essentiellement 

des matières non gérées par les municipalités. Par exemple, les CRD provenant des chantiers de 

construction, les matières provenant des ICI et non-incluses dans la collecte régionale, les matières 
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gérées par les centres d’entraide et autres organismes de bienfaisance, tels les vêtements, les 

encombrants, les meubles, etc. (Laquerre, 2011). Il est important de comprendre que ces matières 

doivent être comptabilisées puisqu’un des objectifs de la nouvelle politique de gestion des matières 

résiduelles est de ramener à 700 kg/habitant la quantité de matières résiduelles éliminées, soit une 

réduction de 110 kg/habitant par rapport à 2008 (Québec. MDDELCC, 2011). Selon la CMM 

(Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), 2010c) seulement le tiers du total des matières 

générées se retrouve actuellement sous le contrôle des administrations municipales. L’élaboration de ce 

type d’inventaire représente un projet ambitieux puisque le degré de précision exigé va bien au-delà des 

ressources dont disposent les municipalités. Celles-ci doivent donc faire appel à des consultants 

spécialisés, ce qui implique évidemment des coûts (Fédération québécoise des municipalités (FQM), 

2012). 

En fait, la réelle problématique à ce niveau est qu’il est impossible pour les administrations municipales 

d’avoir accès à l’information nécessaire afin de connaitre la quantité totale de matières résiduelles 

éliminées sur un territoire donné. Puisque celles-ci n’ont pas de pouvoir législatif afin d’obtenir ces 

informations, il est impensable qu’elles puissent dresser un bilan exact et actuel. 

Toutefois, dans le but d’aider les administrations municipales à estimer les quantités de matières 

résiduelles pour un territoire donné, un outil vient tout juste d’être conçu par le MDDELCC conjointement 

avec Recyc-Québec. L’outil d’inventaire des matières résiduelles pour les PGMR a été élaboré dans le 

but premier d’uniformiser et d’aider les organismes municipaux dans la révision de leur PGMR. En fait, cet 

outil permet de dresser un portrait réaliste du territoire, ainsi qu’un inventaire des matières résiduelles 

produites (Recyc-Québec, 2014c). Cet outil permet donc d’estimer les matières résiduelles récupérées, 

éliminées et générées par le secteur résidentiel et par le secteur ICI et comprend donc les résidus de 

construction, rénovation et démolition tels que présentés à la figure 3.14 (Recyc-Québec, 2014d). 

L’analyse et l’utilisation de l’outil n’ont pu être effectuées pour ce présent travail étant donné qu’il vient 

tout juste d’être mis en ligne. Les tonnages obtenus demeurent toutefois des estimations théoriques, plus 

ou moins à jour et qui ne représentent pas la situation actuelle sur le territoire. Il est toutefois important de 

noter que la quantité totale de matières éliminées obtenue et estimée à partir de l’outil ne peut servir au 

calcul de la subvention du Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour 

l’élimination de matières résiduelles (Recyc-Québec, 2014d). De plus, l’outil a été élaboré en lien avec les 

différentes caractérisations qui ont eu lieu lors des dernières années.  
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Figure 3.14 Catégories de matières résiduelles considérées par l’outil d’inventaire des matières 

résiduelles pour les PGMR (tiré de : Recyc-Québec, 2014d, p.9) 

Aussi, toujours dans le but d’accompagner les municipalités à comptabiliser leurs tonnages, deux fiches 

préparées par le MDDELCC (2014b-c) peuvent aider à dresser le portrait des matières générées par les 

secteurs des ICI et des résidus de CRD. Ces fiches mettent en lumière les moyens mis à la disposition 

des municipalités pour planifier et favoriser une meilleure gestion des matières résiduelles. 

3.3.2 Accès à l’information 

Bien que ces outils fournissent une base pour l’estimation des tonnages générés sur un territoire donné, il 

reste que l’accès à l’information constitue aussi une contrainte importante à la réalisation de l’inventaire. 

En réalité, les administrations municipales ne disposent d’aucun outil légal afin d’exiger aux entreprises 

de fournir l’information demandée, si celle-ci existe, bien entendu, et est comptabilisée (FQM, 2012). En 

fait, un tel outil légal aurait dû être mis en place en amont de la révision des PGMR afin que les 

administrations municipales puissent se positionner par rapport à l’objectif de 700 kg/habitant de la 

PQGMR.  

3.3.3 Outils de collecte 

Enfin, une autre problématique dans la collecte d’information et dans l’interprétation des résultats obtenus 

vient du fait qu’il n’existe pas encore de formulaire unique qui permettrait aux instances municipales 

d’effectuer un bilan réel de leur territoire. Que ce soit auprès du MAMOT, de Recyc-Québec, de la CMM 

et même du gouvernement fédéral, les administrations municipales doivent rendre des comptes à 

plusieurs paliers gouvernementaux quant à leur gestion et à leur performance dans le domaine des 

matières résiduelles. Toutefois, la façon de le faire n’est pas uniforme et complémentaire. Pour l’instant, le 

portail de Recyc-Québec (2009b) doit être complété annuellement par les administrations municipales, ce 

qui permet de recueillir toutes les informations relatives au service de collecte sélective. Ces informations 
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servent à calculer les compensations versées aux municipalités en vertu du Régime de compensation 

pour la collecte sélective des matières recyclables. Du côté de la CMM, un questionnaire de collecte de 

données en lien avec le Tableau de bord du PMGMR est aussi à compléter annuellement. Les 

informations demandées dans ces deux outils se ressemblent, mais ne sont pas présentées de la même 

façon et les calculs effectués en lien avec les taux de récupération ne sont pas similaires. Une mise à jour 

et une fusion des outils seraient bénéfiques afin d’inclure les nouvelles réalités de gestion. Cette mesure 

est d’ailleurs prévue dans la révision du PMGMR de la CMM (tableau 3.5, mesure 20).  

3.4 Problématiques dans le suivi des mesures et orientations du PMGMR  

À la suite de l’identification des mesures et des orientations, il est pertinent de soulever les différentes 

problématiques quant à l’atteinte des objectifs ainsi qu’au mode de calcul pour y arriver. Ceci sera abordé 

dans les prochains paragraphes. 

3.4.1 Exigences dans l’atteinte des objectifs 

Jusqu’à présent, aucun suivi n’était fait quant au respect ou non des objectifs établis dans les PGMR. Par 

exemple, les objectifs non atteints du premier PMGMR n’ont pas entrainé de pénalité à la CMM. 

Toutefois, le MDDELCC vient de mettre en place de nouvelles exigences quant à la redistribution de la 

redevance à l’élimination de matières résiduelles. En fait, le versement des montants prévus par le 

Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l’élimination de matières 

résiduelles est dorénavant conditionnel à la transmission annuelle au ministre d’un rapport de suivi sur la 

mise en œuvre des mesures prévues dans le PGMR (tableau 3.6) (Recyc-Québec, 2014e). Cette 

exigence prévoit que :  

«…les administrations municipales responsables de la gestion des matières résiduelles 

doivent transmettre le 30 juin de chaque année, un rapport de suivi faisant état de la mise en 

œuvre des mesures prévues dans le PGMR». 

Tableau 3.6  Rapport de suivi de la mise en œuvre des mesures prévues dans le PGMR (tiré de :    
Québec. MDDELCC, 2014a) 
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De plus, conformément à ce que prévoit le Programme sur la redistribution, à compter de 2017, une 

pénalité sera imposée advenant un retard dans la transmission du rapport (Recyc-Québec, 2014e). 

Toutefois, la présente mesure ne va pas jusqu’à appliquer des pénalités si l’instance municipale n’atteint 

pas ses objectifs. Afin de rendre les PGMR sérieux quant à leurs objectifs, la mise en place de pénalités 

ou d’incitatifs pourrait faire en sorte que les municipalités mettent en place plus d’effectifs ou de budget 

afin d’atteindre les objectifs dans les délais prescrits.  

  Problématique :  aucune conséquence si les objectifs du PMGMR ne sont pas atteints 

Recommandation : voir section 4.5.2 

3.4.2 Implication gouvernementale dans l’atteinte des objectifs 

L’atteinte des objectifs n’est toutefois pas seulement attribuable à l’administration municipale. L’exemple 

du dossier des matières organiques permet de mettre en lumière l’importance que peut avoir l’apport 

financier du gouvernement dans l’atteinte des objectifs d’un PGMR. En effet, le Programme de traitement 

des matières organiques par biométhanisation et compostage (PTMOBC) (Québec. Ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

(MDDELCC), 2002b) offre un soutien financier qui permet de mettre en place des infrastructures capables 

de traiter les matières organiques. Sans ce soutien, il est impossible pour les municipalités de la CMM, 

entre autres, d’atteindre les objectifs du PMGMR, puisque les centres de traitement des matières 

organiques actuels sont inexistants ou inadéquats.  

L’implication gouvernementale comprend aussi la mise en place d’outils légaux afin de rendre accessible 

les quantités de matières qui transitent sur les territoires municipaux, mais qui ne sont pas sous le 

contrôle des administrations municipales, comme cela a été mentionné précédemment (section 3.3.2).  

   Problématique :  l’atteinte de certains objectifs nécessite un soutien gouvernemental 

Recommandation : voir section 4.5.3 

3.4.3 Méthode de calcul 

Enfin, le calcul des objectifs du PMGMR exprimé en pourcentage reste un idéal à atteindre qui est très 

vague, puisqu’aucune méthode de calcul n’est prescrite autant par la CMM, Recyc-Québec ou le 

MDDELCC. Chaque municipalité ne déclare pas les mêmes choses, ce qui fait en sorte que les 

comparaisons sont douteuses entre territoires et même pour une même municipalité au fil des années. En 

fait, certains éléments peuvent être inclus ou écartés du calcul du tonnage, par exemple, l’inclusion des 

filières de récupération externes, le potentiel valorisable, le taux de rejet des centres de tri, le calcul sur la 

population officielle ou non saisonnière, etc. (Mason, 2014). 

    Problématique :   aucune méthode de calcul n’est prescrite afin de mesurer l’atteinte des   

objectifs 

Recommandation : voir section 4.5.4 
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4 RECOMMANDATIONS POUR L’ÉLABORATION D’UN PGMR DISTINCTIF SUR LE 

TERRITOIRE DE LA MRC DE MARGUERITE-D’YOUVILLE 

Comme il a été démontré à la section précédente, plusieurs problématiques quant à la révision du 

PMGMR sont notables au niveau de la CMM et du territoire de la MRC. Le territoire couvert, les mesures 

et orientations proposées par la CMM, la collecte d’informations et l’interprétation des résultats obtenus 

ou le suivi des mesures et orientations du PMGMR sont des exemples qui démontrent que l’arrimage 

entre ce qui est proposé par la CMM et la réalité au niveau régional est difficile. Ceci justifie la nécessité 

pour la MRC de Marguerite-D’Youville d’élaborer son propre plan de gestion. Ainsi, la prochaine section 

dresse une série de recommandations pertinentes et adaptées à la réalité de la MRC, afin qu’elle puisse 

mettre en oeuvre ce projet de façon structurée et efficace. Les recommandations ont été élaborées à 

travers différentes notions acquises entres autres, dans le cadre de la formation à la Maitrise en 

environnement de l’Université de Sherbrooke, ainsi que lors d’évènements de formation sur le sujet 

organisés par Réseau Environnement, Recyc-Québec, l’Association des Organismes Municipaux de 

Gestion de Matières Résiduelles (AOMGMR)  ou encore sur différents sites Internet en lien avec les 

notions traitées. 

4.1 Recommandations quant aux problématiques géographiques, démographiques et 

économiques 

La MRC de Marguerite-D’Youville a davantage d’affinités avec les MRC et municipalités faisant partie de 

la Couronne Sud, versus le reste de la CMM. Que ce soit l’aspect démographique, la densité, la vocation 

du territoire, les types de logements habités, le revenu des ménages, la scolarité de la population ou 

encore la langue parlée, la Couronne Sud représente un territoire bien différent de l’ile de Montréal, de 

Laval, et même de la Couronne Nord. Pour toutes ces raisons, il serait beaucoup plus pertinent de mettre 

en place un PGMR qui serait commun pour l’ensemble des municipalités de la Couronne Sud.  

Dans cette optique, la Couronne Sud élabore depuis la première version du PMGMR, des lignes 

directrices plus spécifiques au territoire, toujours en respectant les objectifs de la CMM. Par exemple, en 

2010, une collaboration intersectorielle entre les MRC de la Couronne Sud a permis à celles-ci de 

travailler sur des bases communes, notamment dans la gestion des matières résiduelles (Anonyme, 

2010).  

Plus précisément, la première version du PMGMR de la CMM énonçait certaines orientations, dont celle 

de l’autonomie régionale dans la gestion des résidus (Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), 

2006). Ceci a conduit les cinq grands territoires de la CMM à élaborer un plan directeur de gestion des 

résidus plus adapté à leurs propres conditions et contraintes locales. C’est dans cette optique que la 

Table des Préfets et Élus de la Couronne Sud a, en 2008, mandaté SNC-Lavalin, afin d’élaborer un Plan 

directeur de gestion des matières organiques et des déchets ultimes pour le territoire de la Couronne Sud 

de la CMM. Ce plan directeur couvre aussi les extensions des MRC de la Couronne Sud regroupant les 
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municipalités non membres de la CMM. Le territoire de la Couronne Sud, comme présenté à la figure 4.1, 

couvre une distance d’environ 180 km d’est en ouest. 

 

Figure 4.1  Territoire de la Couronne Sud ainsi que de ses extensions (tiré de : SNC-Lavalin, 2009, 

p.4)  

Toutefois, la recommandation de retirer le territoire de la Couronne Sud du PMGMR de la CMM pourrait 

être envisagée pour le prochain PGMR, et non pour la révision actuelle. Une gestion intégrée sur le 

territoire de la Couronne Sud pourrait permettre de poursuivre la mise en place d’infrastructures 

communes au territoire du Sud, tel qu’un centre de tri par exemple. Une telle gestion permettrait d’avoir la 

masse critique pour la mise en œuvre de projets d’envergure et ce, pour des territoires relativement 

similaires.  

Entretemps, à la suite du dépôt du document révisé par la CMM, il est recommandé que les gestionnaires 

en matières résiduelles de la Couronne Sud se réunissent et mettent en place des lignes directrices avec 

des objectifs plus adaptés au territoire. Enfin, cette proposition n’entre par en contradiction avec la 

démarche plus personnelle de la MRC de Marguerite-D’Youville de mettre en place un PGMR spécifique 

à son territoire. 

4.2 Recommandations quant à la mise en œuvre du PGMR  

La mise en place d’un PGMR sur le territoire de la MRC est un exercice complexe qui nécessite une 

structure claire, des enjeux et des indicateurs connus, ainsi qu’un plan d’action détaillé et réaliste. La 

prochaine section identifie les différentes notions que la MRC devra prendre en considération afin de 

s’assurer d’une mise en œuvre réussie. 
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4.2.1 Recommandations pour chacune des grandes étapes de mise en œuvre d’un PGMR 

En réalité, la mise en place d’un PGMR est très similaire à l’implantation d’une stratégie de 

développement durable dans une organisation ou dans une municipalité. Comme il a été exposé dans le 

cours de Développement durable dans les organisations (Villeneuve, 2013), il est important de définir les 

termes présents dans le tableau 4.1, et ce, dès le début de la démarche. Il est évidemment recommandé 

que cet exercice soit réalisé par la MRC de Marguerite-D’Youville dès le début du projet. 

Tableau 4.1 Notions importantes lors de la mise en œuvre d’un PGMR (tiré de : Villeneuve, 2013) 

Notion Description 
 

Cible 
Énoncé de ce qu’une organisation prévoit atteindre dans une période donnée. La c ible est 
précise et normalement quantifiable. Elle est élaborée sur la base d’un indicateur retenu 
dans la formulation de l’objectif auquel elle se réfère. 

Enjeu 
Ensemble des éléments de contexte constituant des opportunités et des préoccupations 
majeures pour l’organisation. 

Indicateur 
Paramètre significatif utilisé pour mesurer les résultats obtenus, l’utilisation des ressources, 
l’état d’avancement des travaux ou le contexte. 

Objectif 
Résultat qu’une organisation se propose d’atteindre au cours d’une période déterminée. 
L’énoncé est défini en termes mesurables et est assorti d’une cible. Faire le lien avec les 
objectifs globaux (politique, stratégie...) et les traduire en actions. 

Orientation Intention générale qui guide les actions d’une organisation. 

Plan d’action 
Document qui expose les objectifs à atteindre au cours d’une année, les indicateurs requis 
pour leur mesure, ainsi que les actions retenues en vue de contribuer à l’atteinte des 
résultats recherchés. 

Vision 
Énoncé bref de la représentation réaliste, crédible et mobilisatrice du futur souhaité d’une 
organisation. 

 

Une fois ces notions bien définies, il sera essentiel que la MRC structure la démarche. Pour ce faire, 

cinq (5) étapes clés sont détaillées à la figure 4.2, soit : lancement du processus, diagnostic stratégique, 

plan d’action, mise en œuvre et évaluation du projet. À ces cinq étapes s’ajoutent deux notions 

primordiales qui devront être prises en compte par la MRC tout au long du processus, soit la 

sensibilisation, information, formation (ISÉ pour information, sensibilisation et éducation), et participation 

des parties prenantes (PP). Ces notions seront détaillées dans les sections suivantes. 

Étape 1 : Lancement du processus  

Dans un premier temps, il est très important que la démarche soit validée et portée par la haute direction, 

soit le conseil de la MRC dans le cas présent. Il est donc recommandé que la MRC de                 

Marguerite-D’Youville s’assure que l’ensemble des élus et des directeurs généraux des municipalités du 

territoire comprennent et approuvent les objectifs et mesures qui devront être mis en place pour s’assurer 

de la réussite de la démarche. Cette étape est cruciale, car, comme elle est détaillée dans les prochaines 

sections, la mise en œuvre du PGMR peut entrainer des changements importants dans la gestion des 

matières résiduelles, dans la règlementation, dans les budgets alloués, etc. Enfin, lors de l’élaboration du 

PGMR, la MRC de Marguerite-D’Youville devra s’assurer d’avoir une équipe ou un comité dédié qui 

portera le projet. Il est recommandé que ce comité soit celui actuel de gestion des matières résiduelles de 

la MRC. Il sera responsable de mener à terme le projet et sera redevable au conseil de la MRC. 
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Figure 4.2 Étapes lors de la mise en oeuvre d’un PGMR (tiré de : Villeneuve, 2013) 

 

Étape 2 : Diagnostic stratégique 

L’étape du diagnostic stratégique est l’étape qui consiste à faire une caractérisation complète du territoire 

afin d’identifier les faiblesses, les atouts et les perceptions de la gestion des matières résiduelles par les 

parties prenantes. C’est à cette étape que la MRC devra définir les enjeux et les objectifs afin de 

construire une vision commune et partagée du PGMR. Comme il est présenté dans la démarche de 
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révision du PGMR de la MRC de Memphrémagog (2014) et suggéré pour le cas présent, il sera important 

de tenir compte des éléments suivants: 

 Caractérisation complète des matières générées, récupérées, valorisées et éliminées;  

 Caractérisation complète des intervenants et des infrastructures présentes sur le territoire; 

 Orientations et objectifs poursuivis (PMGMR de la CMM, PQGMR, PGMR de la MRC); 

 Mesures à mettre en place; 

 Moyens de s’y prendre. 

 

Des recommandations plus détaillées sont présentées à la section 4.4 du présent travail. 

Étape 3 : Plan d’action 

Le plan d’action est le cœur de la démarche du PGMR. C’est à cette étape que les indicateurs et les 

cibles seront établis pour, éventuellement, être évalués. Ceux-ci devront être établis selon la méthode 

SMART (spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels). Concernant les indicateurs, la 

MRC devra s’assurer qu’ils soient liés à une cible quantifiable, soit en unités (nombres, quantités, durée), 

en pourcentage (pour fins de compilation), ou en mode binaire (oui/non, réalisé/non-réalisé, etc.). Les 

cibles, quant à elles, devront être fixées sur une base annuelle (année de référence) et les résultats 

présentés en pourcentage (Villeneuve, 2013). Des recommandations plus précises pour la MRC de 

Marguerite-D’Youville sont présentées à la section 4.3. 

Étape 4 : Mise en œuvre  

La mise en œuvre du PGMR consiste à réaliser le plan d’action et à assurer un suivi annuel afin de le 

modifier au besoin. Des recommandations spécifiques pour cette étape sont présentées à la section 4.5. 

Étape 5 : Évaluation 

L’évaluation du PGMR se fera en fin de parcours, à savoir si les objectifs ont été atteints. C’est aussi à 

cette étape que des propositions pour le prochain PGMR seront avancées. 

4.2.2 Participation des parties prenantes  

Dans toutes démarches de cette envergure, il est recommandé que le projet de PGMR soit transmis à 

tous les acteurs concernés (parties prenantes) afin que ceux-ci se l’approprient. Les parties prenantes, 

dans le cas présent, seront les élus municipaux, les citoyens, les groupes et associations, les entreprises, 

les commerçants, les OBNL, etc. (Québec. Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire (MAMOT), 2013). Telles que présentées à la figure 4.2, elles devront être incluses dans toutes 

les étapes de l’élaboration et la mise en œuvre du PGMR. En fait, bien que dans le processus 

d’élaboration et de révision d’un PGMR, il soit prescrit par la Loi sur la qualité de l’environnement que la 

consultation des parties prenantes est exigée lorsque le PGMR est déjà en partie complété, il est suggéré 

à la MRC (Recyc-Québec, 2014f) d’être proactive et d’amorcer une démarche de concertation en amont 

de la révision. En fait, la MRC devra se questionner quant à la pertinence d’une consultation publique, 
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puisqu’en général, un tel processus est coûteux et peu populaire. Des démarches de concertations en 

amont avec des acteurs clés dans chacun des secteurs permettraient très certainement d’augmenter la 

crédibilité du processus, de légitimiser les mesures proposées et d’améliorer l’intégration des besoins, 

des intérêts et de l’engagement des différentes parties prenantes. Au final, une meilleure cohérence entre 

ce qui est prévu au plan et ce qui sera réellement réalisé est souhaitable. Selon Recyc-Québec (2014f), 

une démarche de concertation doit tenir compte des caractéristiques suivantes :  

 Commencer le plus en amont possible, avant l’adoption du projet de plan;  

 Viser à entamer un dialogue avec les différents acteurs concernés par la révision du PGMR;  

 Mobiliser les parties concernées, les acteurs ayant une connaissance pratique ou une 

expertise technique; 

 Permettre de discuter autant de l’opportunité d’une mesure que du choix d’un processus ou 

d’une technologie; 

 Mobiliser les élus municipaux et les employés municipaux responsables de ce dossier;  

 Fournir les efforts de conciliation nécessaires lorsque les enjeux ou les mesures proposées 

dans le projet de plan génèrent des conflits ou de l’opposition.  

Les méthodes et outils que la MRC de Marguerite-D’Youville pourra utiliser pour effectuer une 

concertation des parties prenantes sont présentés au tableau 4.2. Concernant la démarche de 

concertation, il est recommandé à la MRC de prendre en considération les cinq clés de succès proposées 

par Recyc-Québec (2014f) : 

 Bonne foi et ouverture envers la démarche de concertation; 

 Diffusion de l’information, débutant le plus possible en amont; 

 Consultation diversifiée et adaptée; 

 Accessibilité de la consultation (moment, moyen, etc.); 

 Diffusion des résultats et prise en compte des recommandations. 
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Tableau 4.2 Méthodes et outils recommandés pour effectuer une concertation des parties 
prenantes (tiré de : Recyc-Québec, 2014f, p.6) 

 

La MRC de Marguerite-D’Youville doit comprendre que la participation des parties prenantes sera 

essentielle tout au long de la démarche. Celles-ci devront être incluses dans un plan de communication 

qui devra prendre en compte la notion d’accroissement du niveau d’incidence des parties prenantes, telle 

que présentée à la figure 4.3.  
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Figure 4.3 Participation publique niveau AIP2 (tiré de : Villeneuve, 2013) 

Plus précisément, le premier niveau, qui est d’informer, consiste à fournir aux parties prenantes (PP) de 

l’information équilibrée et objective pour les aider à comprendre le problème, les options possibles, les 

opportunités et/ou les solutions afin de tenir les PP au courant de la démarche. Le deuxième niveau, qui 

est de consulter, consiste à obtenir la rétroaction des PP sur les analyses, les options possibles et/ou les 

décisions, le tout en restant attentif aux préoccupations de celles-ci. En ce qui a trait au troisième niveau, 

il est plutôt de travailler directement avec les PP tout au long du processus de façon cohérente pour 

s’assurer que leurs préoccupations et aspirations sont comprises et prises en considération et soient 

reflétées dans les options élaborées. Le quatrième niveau est la collaboration, soit forger un partenariat 

avec les PP à toutes les étapes du processus décisionnel y compris les options possibles et l’identification 

de la solution préférée afin de les intégrer le plus possible aux décisions. Enfin, le dernier niveau consiste 

à confier aux PP de prendre la décision finale afin de mettre en œuvre ce que les PP auront décidé 

(Villeneuve, 2013).  

4.2.3 Information, sensibilisation, éducation (ISÉ)  

Comme il est indiqué à la figure 4.2, tout projet se doit de mettre en place une approche de 

communication structurée et compréhensible. En fait, l’ISÉ est la clé pour réussir à long terme une 

démarche de cette envergure. Tout d’abord, la MRC devra s’assurer d’utiliser un langage commun et 

accessible à l’ensemble des parties prenantes. Pour ce faire, il est recommandé à la MRC d’informer les 

différents acteurs en vulgarisant les notions abordées. Ceci facilitera la compréhension de la démarche. 

En ce sens, il est recommandé que des formations soient effectuées auprès des parties prenantes afin de 

les informer et de les inclure dans le cheminement. Afin de s’assurer que les communications soient 

efficaces, la MRC doit connaitre, pour chaque partie prenante, l’interlocuteur ciblé, ses besoins et l’objectif 

du message à transmettre (Québec. Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MÉLS), 2014).  

 
L’Annexe 1 présente les objectifs de l’ISÉ et les exemples de moyens de communication envisagés, selon 

les interlocuteurs, lors de la mise en place d’une démarche en développement durable. Ces exemples 

peuvent toutefois très bien s’appliquer lors de la mise en place du PGMR de la MRC de            

Marguerite-D’Youville.   
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Il est important de mentionner que ces campagnes d’ISÉ devront aussi être directement liées avec 

l’adoption ou la modification de règlements visant la gestion des matières résiduelles. Ces campagnes 

devront aussi mettre de l’avant le principe des 3RV, soit la réduction à la source, le réemploi, le recyclage 

et la valorisation. Enfin, les outils d’information et de sensibilisation devront être créés et diffusés via la 

MRC et les municipalités et ce, en tout temps.   

4.2.4 Facteurs de succès  

En résumé, plusieurs facteurs feront en sorte que la mise en œuvre du PGMR sur le territoire de la MRC 

de Marguerite-D’Youville sera couronnée de succès. La figure 4.4 récapitule les principaux éléments qui 

devront être pris en compte par la MRC lors de l’élaboration de son PGMR. 

 

Figure 4.4 Principaux éléments à prendre en considération lors de la mise en œuvre d’un PGMR 
(inspiré de : MRC de Memphrémagog, 2014; Villeneuve, 2013; Recyc-Québec, 2014f) 

4.3 Recommandations quant aux mesures et orientations  

Après la lecture de la section 3.2 du présent travail, il est possible de constater qu’outre le volet matières 

organiques, la majorité des mesures prévues dans le prochain PMGMR de la CMM d’ici 2020 sont déjà 

mises en place sur le territoire de la MRC. Les mesures proposées sont donc peu contraignantes pour la 

MRC et ne représentent pas un grand défi pour celle-ci. Il est donc suggéré que la MRC aille de l’avant 

avec son propre PGMR en proposant des mesures et objectifs plus élevés afin qu’ils reflètent davantage 

la réalité du territoire, ceci toujours dans le but d’augmenter le taux de détournement de l’ensemble des 

matières.  

En fait, ces mesures devront davantage se concentrer sur la valorisation adéquate des CRD provenant 

spécialement des ICI, la valorisation des matières organiques et boues fertilisantes provenant des 

secteurs résidentiels et ICI, ainsi que sur les possibilités d’atteindre, dans un futur rapproché, l’objectif 

ultime de zéro déchet enfoui.  

Dans le cadre de son PGMR, il est recommandé à la MRC de Marguerite-D’Youville de suivre les 

orientations générales de la CMM, soit (CMM, 2014e) : 
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 Maintenir l’adhésion aux 3RV (le principe doit être inclus dans les mesures proposées); 

 Atteindre les objectifs gouvernementaux dans un échéancier réaliste; 

 Optimiser les mesures mises en place pour atteindre les objectifs; 

 Respecter le principe d’autonomie régionale; 

 Maintenir le cadre financier (redevances, compensations); 

 Favoriser la participation citoyenne afin d’atteindre les objectifs (sensibilisation,     

règlementations, etc.). 

Il est aussi recommandé à la MRC de reprendre les mesures proposées par la CMM pour le prochain 

PMGMR et de les adapter au contexte territorial. À cet effet, différentes propositions sont présentées dans 

le tableau 4.3. 

Tableau 4.3 Mesures et échéancier proposés par la CMM et mesures et échéancier proposés pour 
la MRC de Marguerite-D’Youville (modifié de : CMM, 2014e) 

MATIÈRES RECYCLABLES 

Mesures CMM MRC M-D’Y 

Mesures 2015-2020 Échéancier Mesures 2015-2020 Échéancier 

 
1 

Optimiser le mode et la 
fréquence des collectes des 
matières recyclables et 
desservir les ICI produisant 
des matières assimilables en 
termes de quantité et de 
qualité aux matières 
résidentielles 

Au plus tard le 
31 décembre 
2017 

Optimiser le mode et la 
fréquence de collecte des 
matières recyclables dans les 
ICI en proposant un éventail de 

services adaptés au secteur 
(levée par conteneur mixtes ou 
semi-enfouis, levée des bacs 
roulants à la semaine, etc.)  

Prochain 
appel 
d’offres : 1

er
 

trimestre de 
2016 

2 

Implanter des équipements de 
récupération de matières 
recyclables identifiables dans 
tous les bâtiments municipaux, 
aires publiques et voies de 
circulation 

Au plus tard le 
31 décembre 
2017 

Implanter des équipements de 
récupération de matières 
recyclables identifiables dans 
tous les bâtiments municipaux, 
aires publiques et voies de 
circulation 

Déjà réalisé 
via la Table 
hors foyer. 
Compléter 
l’implantation 
au plus tard 
le 31 
décembre 
2017 

3 

Organiser au moins une fois 
par année une campagne de 
sensibilisation et d’information 
concernant les matières 
recyclables 

À compter du 1
er

 
janvier 2015 

Poursuivre la planification au 
moins une fois par année d’une 
campagne de sensibilisation et 
d’information concernant les 
matières recyclables 

À poursuivre 

4 

Interdire de jeter les matières 
recyclables avec les ordures 
ménagères 

2018 Interdire de jeter les matières 
recyclables avec les ordures. 
Concentrer les efforts pour le 
secteur ICI 

3
e
 trimestre 

de 2016 
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Tableau 4.3 Mesures et échéancier proposés par la CMM et mesures et échéancier proposés pour 
la MRC de Marguerite-D’Youville – suite (modifié de : CMM, 2014e) 

CRD ET RDD 

Mesures CMM  MRC M-D’Y 

Mesures 2015-2020 Échéancier Mesures 2015-2020 Échéancier 

5 
Favoriser des aires 
consacrées au tri et à la 
récupération des CRD 

2017 N.A. puisque écocentre déjà en 
place 

N.A. 

6 
Acheminer vers un centre de 
tri les débris de CRD des 
bâtiments municipaux 

2017 Acheminer vers un centre de tri 
les débris de CRD des 
bâtiments municipaux 

1
er

 trimestre 
de 2016 

7 

Offrir un service adapté 
d’enlèvement des 
encombrants 

2017 Offrir un service adapté 
d’enlèvement des encombrants 
afin de les acheminer vers 
l’écocentre et diminuer le 
nombre de collectes porte-à-
porte (matières enfouies plutôt 
que valorisées) 

Prochain 
appel 
d’offres : 1

er
 

trimestre de 
2016 

8 

Offrir un service adapté (dépôt 
permanent ou collecte 
spéciale) aux besoins locaux 
pour les RDD 

2016 Bonifier le service offert aux ICI 
quant à la valorisation de leurs 
RDD via l’écocentre 

1
er

 trimestre 
de 2016 

9 

Adopter un cadre 
règlementaire pour les CRD et 
les RDD favorisant la 
valorisation des matières 

2016 Adopter un cadre règlementaire 
pour les CRD et les RDD 
favorisant la valorisation des 
matières dans les secteurs ICI 
et CRD 

1
er

 trimestre 
de 2017 

 

RÉSIDUS ULTIMES 

Mesures CMM  MRC M-D’Y 

Mesures 2015-2020 Échéancier Mesures 2015-2020 Échéancier 

10 

 
Aucune mesure 
 

N.A Atteindre l’objectif de 700 
kg/hab/an de matières éliminées 
 
 

1
er

 trimestre 
de 2018 

11 

 
Aucune mesure 

N.A Organiser au moins une fois par 
année une campagne de 
sensibilisation et d’information 
concernant l’importance de 
réduire les matières enfouies 

Début 1
er

 
trimestre de 
2016 

 
12 

 
 

 
Aucune mesure 

N.A. Évaluer la possibilité de 
valoriser les déchets ultimes (via 
thermochimie ou autre)  

Début 1
er

 
trimestre de 
2018 
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Tableau 4.3 Mesures et échéancier proposés par la CMM et mesures et échéancier proposés pour 
la MRC de Marguerite-D’Youville – suite (modifié de : CMM, 2014e) 

MATIÈRES ORGANIQUES 

Mesures CMM MRC M-D’Y 

Mesures 2015-2020 Échéancier Mesures 2015-2020 Échéancier 

13 

Implanter un service de 
collecte porte-à-porte pour 
l’ensemble des matières 
organiques aux habitations et 
aux ICI produisant des 
matières assimilables en 
terme de quantité et de qualité 
aux matières résidentielles 

2020 Implanter un service de collecte 
porte-à-porte pour l’ensemble 
des matières organiques aux 
habitations et aux ICI produisant 
des matières assimilables en 
terme de quantité et de qualité 
aux matières résidentielles 

1
er

 trimestre 
de 2017 

14 

Implanter des équipements de 
récupération de matières 
organiques identifiables dans 
tous les bâtiments municipaux, 
aires publiques et voies de 
circulation 

2020 Implanter des équipements de 
récupération de matières 
organiques identifiables dans 
tous les bâtiments municipaux, 
aires publiques et voies de 
circulation 

1
er

 trimestre 
de 2017 

15 

Organiser au moins une fois 
par année une campagne de 
sensibilisation et d’information 
concernant les matières 
organiques 

2020 Organiser au moins une fois par 
année une campagne de 
sensibilisation et d’information 
concernant les matières 
organiques 

Dès le début 
de la collecte  

16 

Interdire de jeter la matière 
organique visée par la collecte 
dans les ordures ménagères 

Douze mois 
après l’entrée en 
vigueur du 
règlement 
gouvernemental 

Interdire de jeter la matière 
organique visée par la collecte 
dans les ordures autant pour le 
secteur résidentiel que ICI 

Dès le début 
de la collecte 

17 

Implanter des mesures de 
contrôle sur les quantités, la 
qualité et la finalité des 
extrants 

2020 Implanter des mesures de 
contrôle sur les quantités, la 
qualité et la finalité des extrants 

Dès le début 
de la collecte  

18 

Implanter des mesures 
s’assurant de la vidange 
systématique des fosses 
septiques 

2020 Implanter des mesures 
s’assurant de la vidange 
systématique des fosses 
septiques 

2
e
 trimestre 

de 2015 

19 
Valoriser la totalité des boues 
valorisables des stations 
d’épuration 

2020 Valoriser la totalité des boues 
valorisables des stations 
d’épuration 

2
e
 trimestre 

de 2015 

 

Aussi, l’utilisation de verbes forts et d’objectifs clairs devront être favorisés lors de l’établissement des 

mesures par la MRC de Marguerite-D’Youville. Plusieurs verbes utilisés par la CMM dans les tableaux 3.5 

et 4.3 tels que favoriser, optimiser, etc. n’entrainent pas des actions concrètes et contraignantes. 

L’utilisation de phrases comme augmenter de X… ou organiser X nombre de … devrait être privilégiées.  

À cet effet, des exemples d’objectifs et d’indicateurs qui pourraient être utilisés par la MRC dans son 

PGMR sont présentés au tableau 4.4.  
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Tableau 4.4   Propositions d’objectifs ou orientations et d’indicateurs pour le PGMR de la MRC de 
Marguerite-D’Youville (inspiré de : MRC de Memphrémagog, 2014) 

Objectif / Orientations Indicateurs de suivi 

Organiser au moins une fois par année une 
campagne de sensibilisation et d’information 
concernant les matières recyclables 

 Nombre de programmes annuels de sensibilisation et 
matières visées 

 Nombre d’activités de sensibilisation et matières 
visées 

 Nombre de participants aux activités de 
sensibilisation 

 Comparaison du tonnage avant et après la campagne 

Implanter des équipements de récupération de 
matières recyclables identifiables dans tous les 
bâtiments municipaux, aires publiques et voies de 
circulation 

 Nombre de lieux publics desservis par des 
équipements de collecte des matières recyclables sur 
le nombre total de lieux publics 

Optimiser le mode et la fréquence de collecte des 
matières recyclables dans les ICI 

 Pourcentage d’ICI desservies par la collecte régionale 
 

Implanter un service de collecte porte-à-porte pour 
l’ensemble des matières organiques aux habitations 
et aux ICI produisant des matières assimilables en 
termes de quantité et de qualité aux matières 
résidentielles 

 Quantités de matières organiques valorisées 
provenant du secteur résidentiel et ICI 
(kg/personne/an) 

 Nombre d’ICI desservies par la collecte régionale 

Acheminer vers un centre de tri les débris de CRD 
des bâtiments municipaux 

 Nombre d’entrées à l’écocentre 

 Quantités de CRD et encombrants valorisés à 
l’écocentre 

 Nombre de permis émis  

Bonifier le service offert aux ICI quant à la 
valorisation de leurs RDD via l’écocentre 

 Nombre d’entrées ICI à l’écocentre 

 Quantités de RDD provenant des ICI par année 
 

Organiser au moins une fois par année une 
campagne de sensibilisation et d’information 
concernant l’importance de réduire les matières 
enfouies 

 Nombre d’activités offertes 

 Nombre de participants aux ateliers 

 Comparaison du tonnage avant et après la campagne 
 

 

4.4 Recommandations quant à la collecte des données et à l’interprétation de l’information   

Le PGMR de la MRC repose sur la connaissance des tonnages générés, récupérés, valorisés et enfouis. 

En fait, il sera primordial pour la MRC d’acquérir ces connaissances qui permettront un meilleur suivi du 

PGMR. Il est donc suggéré que la MRC effectue une première caractérisation dès 2015 et une seconde 

en 2018, afin d’avoir une description juste et réelle des matières sur le territoire. La seconde 

caractérisation permettra quant à elle, d’évaluer l’efficacité des actions prises et, dans le cas échéant, 

d’ajuster les interventions. Il sera aussi important que la MRC développe un système de cueillette et de 

compilation de données fiable afin de pouvoir comparer les mêmes données année après année. Comme 

cela a été présenté à la section précédente, le défi réel de la MRC sera de mettre en place de bons 

indicateurs afin d’évaluer l’impact des actions. En réalité, le choix des indicateurs sera capital et doit faire 

l’objet d’une attention particulière.  

4.4.1 Caractérisation des secteurs ICI et CRD 

Comme il a été vu à la section 3.3, la MRC de Marguerite-D’Youville manque de connaissances 

concernant les matières et les quantités générées et valorisées sur son territoire provenant des secteurs 

ICI et CRD. Une collecte de données précise et surtout fiable exige énormément de temps et de 
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ressources internes, à moins qu’elle ne soit donnée à un consultant externe. 

Dans le cas spécifique de la MRC de Marguerite-D’Youville, le plus grand défi sera d’instaurer une 

collaboration accrue avec le secteur ICI et CRD, afin de mieux encadrer et de mieux gérer les matières 

résiduelles de ces secteurs. Ceci permettra aussi d’acquérir une connaissance de leur réalité et de leurs 

besoins quant à la gestion de leurs matières. Des outils précis devront donc être développés 

spécifiquement pour ces acteurs. Ces outils devront informer les ICI sur les différents programmes 

disponibles, les services offerts, les intervenants oeuvrant dans le milieu, les objectifs de gestion de la 

MRC et du gouvernement, etc. La MRC peut s’inspirer des outils de communication présentés à 

l’Annexe 1.  

Puisque la MRC a déjà tenté à plusieurs reprises d’approcher le secteur ICI sans résultats probants, elle 

doit envisager une nouvelle action. Plusieurs constats sont ressortis de ces différentes campagnes de 

sensibilisation et ils sont visiblement les mêmes que ceux évoqués dans la révision du PGMR de la MRC 

de Memphrémagog (2014). Par exemple : le manque d’information des employés et des administrateurs 

quant aux objectifs gouvernementaux et locaux en ce qui a trait à la gestion des matières résiduelles, le 

manque de temps des employés afin de faire une gestion optimale des matières, les contraintes d’espace 

et d’argent pour optimiser les équipements et les services, et un manque de connaissance des 

ressources disponibles. Aussi, il a été observé que certains ICI génèrent des matières qui sont 

difficilement valorisables, soit parce que les débouchés sont inexistants ou que les volumes produits ne 

sont pas assez importants pour être intéressants.  

À la lumière de ces faits, la MRC doit mettre en place un plan d’action beaucoup plus personnalisé pour 

ce secteur. Ce plan doit tenir compte des trois éléments suivants :  

 Adapter les équipements de collecte au secteur visé; 

 Adapter les services de collecte selon le type de ICI; 

 Adapter le plan de communication au secteur visé. 

Équipements de collecte 

La MRC devra voir à optimiser l’intégration des ICI au service de collecte régionale en favorisant 

l’implantation d’équipements de collecte, adaptés à ces établissements, dans le but d’avoir le contrôle sur 

les quantités valorisées et enfouies. Pour ce faire, différents types d’équipements peuvent être envisagés 

pour ce secteur, par exemple, des conteneurs de types semi-enfouis et/ou mixtes (moitié recyclage et 

moitié déchets) peuvent être proposés. Les conteneurs semi-enfouis sont particulièrement intéressants 

pour les ICI qui veulent installer un conteneur en façade ou dans un endroit difficile d’accès et les 

conteneurs mixtes sont recommandés dans des espaces restreints. Les conteneurs semi-enfouis sont 

plus esthétiques et plus faciles à intégrer dans un plan d’urbanisme. Pour offrir ces types de conteneurs à 

un prix concurrentiel, la MRC se doit de les intégrer dans les prochains appels d’offres et exiger de 
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l’entrepreneur qu’il fournisse les détails des tonnages valorisés et enfouis.  

Aussi, il est proposé que la MRC évalue la possibilité d’offrir des équipements de collecte des matières 

recyclables sans frais aux ICI du territoire. Ce type de gestion est implanté à la ville de Lévis et semble 

bien fonctionner (Ville de Lévis, 2014). Concrètement, les contenants pour la récupération des matières 

recyclables pourraient être fournis sans frais par la MRC et ce, sans aucuns frais directs facturés aux ICI 

pour la collecte des matières. Le service de collecte pourrait être inclus dans le tarif de gestion des 

matières résiduelles, comme il l’est présentement. Selon les types de ICI, un choix pourrait être fait entre 

les bacs roulants ou les conteneurs à chargement avant fournis par la MRC. Il est clair toutefois que ce 

type de gestion entre en conflit direct avec les entreprises privées du territoire. La MRC devra donc 

évaluer cet aspect, ainsi que sa responsabilité quant à l’achat, l’entreposage et la livraison des 

conteneurs. La MRC devra aussi juger si cette option peut être aussi applicable à la collecte des résidus 

organiques dans les prochaines années.  

Service de collecte 

Puisqu’il existe différents types de ICI, les services doivent être flexibles et adaptés à la réalité de chacun. 

Pour les petits ICI qui utilisent les bacs roulants comme équipement de collecte, il est suggéré que la 

MRC bonifie la route de collecte des matières recyclables à la semaine actuellement offerte aux 

établissements scolaires, et l’implante dans des secteurs clés à vocation commerciale sur le territoire.  

Une même flexibilité dans la fréquence des collectes des conteneurs de matières recyclables pourrait être 

envisagée sans couts supplémentaires. Par exemple, la MRC pourrait offrir deux collectes par semaine, 

une collecte par mois, etc. et ce sans frais supplémentaires. Tout ça devra aussi être intégré dans le 

prochain appel d’offres.  

Plan de communication 

Le nerf de la guerre est la communication auprès des ICI afin que ce secteur soit au fait des exigences et 

des services offerts au niveau de la gestion des matières résiduelles sur le territoire. Puisqu’une première 

approche auprès des ICI via le CLD de Marguerite-D’Youville n’a pas été concluante, il est donc 

recommandé que la MRC envisage d’autres formes de sensibilisation auprès des ICI. Par exemple, il est 

proposé de faire des présentations dans les chambres de commerce du territoire, ou lors d’évènements 

régionaux dédiés aux entrepreneurs. Ces présentations seraient pertinentes afin de faire connaitre les 

services offerts et les objectifs à atteindre sur le territoire. Comme proposé par la MRC de 

Memphrémagog (2014), un événement annuel pour reconnaitre les initiatives des ICI peut même être 

envisagé, afin de mettre de l’avant les efforts et le réseautage entre entreprises. À cet effet, les chambres 

de commerce, les Sociétés d’aide au développement des collectivités (SADC), les Centres d’aide aux 

entreprises (CAE), et autres organismes en lien avec les entreprises du territoire pourraient être mises à 

profit afin de maximiser les échanges d’information.  

Ce même phénomène est aussi présent du côté de la gestion des CRD, particulièrement sur les chantiers 
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de construction, puisque le manque d’espace et le manque de temps pour effectuer le tri optimal des 

matières sont une réalité.  

Afin d’avoir un estimé représentatif des quantités de matières générées par les secteurs ICI et CRD pour 

l’élaboration de son propre PGMR, il est recommandé à la MRC d’utiliser l’outil proposé par                

Recyc-Québec (2014c-d-e) ainsi que les fiches d’informations du Ministère (Québec. Ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

(MDDELCC), 2014b-c), comme il a été abordé à la section 3.3.1, afin de partir d’une base de travail 

reconnue et sérieuse. Par la suite, une caractérisation plus réaliste des tonnages générés et valorisés est 

recommandée. Il est aussi suggéré à la MRC d’analyser la possibilité de diriger le plus possible les ICI et 

les CRD vers l’écocentre. À cet effet, l’augmentation des couts de permis de construction et l’obligation 

d’apporter les CRD à l’écocentre seraient une façon d’obliger les petits entrepreneurs à diriger leurs 

matières vers l’écocentre, et ce, sans frais supplémentaires à l’entrée du site. En fait, ces couts 

supplémentaires pour l’obtention du permis permettraient de couvrir les frais de traitement des matières à 

l’écocentre. Pour les projets de grande envergure, un plan de gestion complet des matières générées 

pourrait être exigé lors de l’émission du permis. Le promoteur aurait l’obligation de déclarer les tonnages 

ainsi que les lieux de traitement des matières. Il est clair qu’un lien avec les municipalités, qui sont 

responsables de l’émission des permis, doit être fait. Le calcul du nombre de permis émis, leurs types, 

ainsi que la caractérisation des activités de construction et de rénovation doivent être effectués 

rapidement par la MRC.    

Aussi, il est suggéré à la MRC de poursuivre son dialogue avec les maisons d’entraide et les centres 

d’action bénévole situés sur son territoire, puisqu’une grande quantité de matières transite par ces lieux. Il 

est proposé de rencontrer sur une base annuelle les dirigeants de ces organismes, afin de les informer et 

de les sensibiliser à la nécessité de compiler et d’intégrer leurs tonnages de matières valorisées au bilan 

global de la MRC. La mise en place d’un formulaire de statistiques des tonnages valorisés pourrait être un 

bon outil pour acquérir les connaissances nécessaires à la mise en œuvre du PGMR. La création d’un 

comité où pourraient siéger des représentants des différents centres ainsi que des représentants de la 

MRC permettrait d’effectuer un suivi des actions et de maintenir un dialogue entre les organismes. Un 

appel d’offres régional quant à la gestion des vêtements pourrait aussi être envisagé, afin de s’assurer 

que ces matières sont bien retournées aux citoyens dans le besoin et valoriser par des entreprises de la 

région. 

La MRC doit aussi s’assurer d’intégrer les tonnages de matières valorisées via la REP par les 

commerçants du territoire. Ces tonnages peuvent être demandés aux différents organismes qui sont 

responsables de la valorisation desdites matières, par exemple ARPE-Québec, Recyc-fluo, Peinture 

récupérée, SOGHU, etc. Ces tonnages devront être inclus dans le bilan annuel. Il est aussi recommandé 

que la MRC continue à faire en sorte que l’écocentre demeure un point de dépôt reconnu pour l’ensemble 

des matières découlant de la REP. Ceci est aussi valable pour les futures matières qui seront intégrées 
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éventuellement dans la REP (par exemple : les tapis, les bardeaux d’asphalte, les matelas, etc.).  

4.5 Recommandations quant au suivi des mesures et orientations  

Lors de l’adoption du PGMR par les membres du conseil de la MRC de Marguerite-D’Youville, un 

programme de suivi et de contrôle devra être mis sur pied, le tout basé sur les indicateurs prévus au plan 

d’action.  

4.5.1 Comité de gestion 

Il est recommandé que le comité de gestion des matières résiduelles soit l’entité qui s’assure du suivi des 

indicateurs de performance et de l’évolution de l’atteinte des objectifs. En résumé, les principales 

responsabilités de ce comité seront les suivantes (MRC de Memphrémagog, 2014) :  

 Suivi des actions; 

 Réajustement ou bonification si nécessaire; 

 Bilan et rapport. 

Il est recommandé que les points saillants des bilans et des rapports soient déposés au conseil de la 

MRC, ainsi que mis en ligne sur le site Internet de la MRC et envoyés aux municipalités. Un résumé des 

grandes lignes pourra être publié dans les journaux ou les bulletins municipaux, ou faire l’objet d’une 

conférence de presse. La distribution de dépliants d’information, l’utilisation des calendriers de collecte, la 

diffusion via des kiosques de sensibilisation et d’information, des tournées scolaires, des ateliers et des 

conférences peuvent aussi être envisagés.  

À la suite de la lecture de la section 4.2, il est primordial qu’un plan de communication encadre ces 

différentes actions. À cet effet, ce plan devra être élaboré par ledit comité, une fois par année, afin de 

planifier les activités (ISÉ et autres), les communications ainsi que les budgets nécessaires et 

l’échéancier. À cet effet, il serait logique que les budgets nécessaires à la préparation, la mise en œuvre 

et la révision du PGMR proviennent du Programme pour la redistribution aux municipalités des 

redevances pour l’élimination des matières résiduelles (Québec. MDDELCC, 2014a). 

4.5.2 Instauration de pénalités 

Concernant l’instauration de pénalités, la MRC devra analyser la possibilité et la faisabilité d’une telle 

mesure dans l’éventualité où les objectifs ne soient pas atteints sur le territoire. Afin de rendre le PGMR 

sérieux quant à ses objectifs, l’instauration d’incitatifs pourrait faire en sorte que les municipalités 

permettraient une mise en place de plus d’effectifs ou de budget afin d’atteindre les objectifs dans les 

délais prescrits. Il est toutefois important de comprendre que cette mesure ne peut être mise en place 

qu’à l’unique condition que l’ensemble des élus donnent leur aval à une telle proposition.  
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4.5.3 Règlementation 

Il est clair qu’une règlementation au niveau provincial devrait être mise en place afin d’obliger, ultimement, 

les différents générateurs et entreprises à se conformer à la PQGMR. Une règlementation quant à la 

déclaration des tonnages générés et valorisés pourrait aussi être d’une grande aide pour les 

administrations municipales afin d’atteindre le 700 kg/personne de matières enfouies. Du côté de la MRC, 

la mise en place d’une règlementation qui inclurait plus spécifiquement les ICI pourrait servir d’outil de 

sensibilisation dans un premier temps. Cette règlementation est déjà en vigueur pour le secteur 

résidentiel depuis 2008 et est utilisée en grande partie comme outil de base dans la sensibilisation auprès 

des citoyens via l’Escouade verte estivale.  

4.5.4 Méthode de calcul 

En terminant, il est recommandé que Recyc-Québec, le MDDELCC et la CMM mettent en place une 

méthode de calcul claire et similaire afin que les taux de récupération et les taux de récupération global 

puissent être comparables d’un territoire à l’autre, et d’une année à l’autre. Ainsi, les Communautés et les 

MRC auraient une même base de calculs, ce qui permettrait d’avoir une idée juste des taux de matières 

détournées de l’enfouissement.  
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CONCLUSION 

La gestion des matières résiduelles est un dossier municipal complexe et en constante évolution. Les 

objectifs et les cibles se doivent d’être réévalués continuellement, afin de s’assurer d’une gestion 

efficiente et optimale. En ce sens, la révision du plan de gestion des matières résiduelles est une 

exigence du Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques (MDDELCC) qui a pour but de faire un suivi périodique dans ce domaine au 

niveau provincial. Puisque la MRC de Marguerite-D’Youville fait partie du grand territoire de la 

Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), cette dernière entité a compétence sur l’élaboration et la 

révision du plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR).  

Le présent travail a permis de démontrer que des différences quant à la performance de gestion sont 

observables entre le grand territoire de la CMM et celui plus spécifique de la MRC de                

Marguerite-D’Youville. Tout d’abord, cet essai a permis d’approfondir le contexte spécifique dans lequel 

évolue la MRC de Marguerite-D’Youville, c’est-à-dire, sa situation géographique et économique. Comme il 

a été exposé, la MRC jouit d’une situation économique très enviable, ce qui a nécessairement des 

répercussions sur les quantités de matières générées et récupérées. L’analyse des facteurs tels que le 

type de bâti, le revenu des ménages, la scolarité, la langue parlée, etc. ont permis de faire ressortir 

l’importance qu’ils ont sur les quantités générées et le taux de détournement des matières. En ce sens, il 

a été démontré que la MRC de Marguerite-D’Youville est très performante, puisque son taux de 

récupération est supérieur à la moyenne et inévitablement plus élevé que celui de la CMM. De plus, 

comme présentés, les services offerts ainsi que la sensibilisation auprès des citoyens ont permis à la 

MRC, au fil des ans, de réduire les quantités de matières enfouies. 

Dans le cadre de cet essai, différentes problématiques quant à la révision du PMGMR sur le territoire de 

la CMM ont été soulevées. Premièrement, les divergences dans les mesures et orientations proposées 

par la CMM versus les réalités et enjeux sur le territoire de la MRC ont été analysées. Il a été possible de 

constater que la majorité des mesures prévues par la CMM dans le prochain PMGMR sont peu 

contraignantes pour la MRC, puisqu’elles sont, pour la plupart, déjà mises en place sur son territoire. 

Deuxièmement, la difficulté dans la collecte de certaines informations ainsi que l’ambigüité possible dans 

l’interprétation des résultats ont fait l’objet d’analyse. Comme stipulé dans les lignes directrices du 

MDDELCC, un inventaire de l’ensemble des tonnages générés et valorisés doit être réalisé lors de la 

révision du PGMR. Toutefois, il a été démontré qu’environ le tiers des matières générées sur un territoire 

donné se retrouve sous le contrôle des administrations municipales. Aussi, puisqu’il n’existe pas encore 

de formule unique et de plate-forme centrale pour comptabiliser les tonnages générés et valorisés par 

territoire, l’interprétation des objectifs et des résultats, quant au taux de récupération et au taux de 

récupération global, demeure peu fiable et sujette à interprétation. En réalité, mise à part la nouvelle 

exigence du MDDELCC quant à la transmission annuelle au ministre d’un rapport de suivi sur la mise en 
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œuvre des mesures prévues dans le PGMR, en lien avec le versement des montants prévus par le 

programme de redistribution des redevances, aucun suivi sérieux n’est exigé.  

À la suite de l’analyse de ces diverses problématiques, des recommandations pour faciliter la mise en 

œuvre d’un PGMR spécifique à la MRC ont été proposées. Pour résumé, en premier lieu, des 

recommandations pour chacune des grandes étapes de mise en œuvre du plan ont été détaillées, soit, 

bien définir les termes tels que cibles, indicateurs, objectifs, plan d’action, etc. au tout début de la 

démarche, suivre les étapes de mise en œuvre proposées à la lettre, avoir des indicateurs SMART, 

inclure et concerter les parties prenantes dès le début de la démarche, mettre un effort particulier sur 

l’information, la sensibilisaton et l’éducation à l’ensemble des acteurs impliqués, et surtout, établir une 

collaboration accrue avec le secteur ICI et CRD, afin de mieux encadrer et de mieux gérer les matières 

résiduelles provenant de ces secteurs. En deuxième lieu, des recommandations quant aux mesures et 

orientations ont été suggérées afin que la MRC aille au-delà des orientations de la CMM. À cet effet, des 

mesures spécifiques pour un horizon de cinq (5) ans (2015-2020), ainsi qu’un échéancier précis ont été 

préparés pour la MRC, et ce, pour chacune des catégories de matières générées. Aussi, des exemples 

d’indicateurs de suivi du PGMR ont été ajoutés. En troisième lieu, des recommandations quant à la 

collecte des données et à l’interprétation de l’information ont été détaillées. Par exemple, pour le secteur 

névralgique des ICI et CRD, l’utilisation de l’outil d’inventaire de Recyc-Québec et des fiches d’information 

du MDDELCC ont été conseillés. La poursuite du dialogue et la mise en place d’outils pour connaitre les 

tonnages qui transitent par les maisons d’entraide et les centres d’action bénévole a aussi été abordée. 

En quatrième lieu,  des recommandations quant au suivi des mesures et orientations ont été élaborées, 

telles que la mise en place d’un comité de suivi du PGMR, la mise en place d’une règlementation qui 

inclurait le secteur commercial et industriel et l’instauration de pénalités dans l’éventualité où les objectifs 

du PGMR ne seraient pas atteints. Enfin, il a été proposé de mettre en place une méthode de calcul claire 

et similaire pour l’ensemble des intervenants dans le dossier des matières résiduelles.  

Bien que cet essai se soit concentré davantage sur la situation de la MRC de Marguerite-D’Youville par 

rapport à la CMM, il est clair que les recommandations proposées peuvent aussi s’appliquer à d’autres 

MRC incluses dans un territoire métropolitain. En fait, elles peuvent être adaptées à tout territoire qui 

désire faire une révision de son PGMR ou encore qui désire aller au-delà du plan métropolitain. 

En conclusion, le présent travail a réussi a démontrer que les disparités entre les objectifs de la CMM et 

les réalités de la MRC sont tangibles. Il est donc clair que la MRC doit aller au-delà des objectifs définis 

par la Communauté et doit modeler son propore plan de gestion des matières résiduelles selon ses 

caractéristiques et ses objectifs spécifiques. Ceci fera en sorte, pour les prochaines années, de consolider 

sa position de leader dans la gestion des matières résiduelles sur le territoire de la grande région de 

Montréal.  
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