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QU’EST-CE QU’UN PLAN DE GESTION DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES (PGMR)?

C’est un document servant à planifier la gestion des
diverses matières résiduelles générées sur un territoire
par tous les secteurs sur une période de sept ans.

Plus précisément, on y planifie :

• les ressources humaines, matérielles et financières;

• les services;
• les infrastructures;
• les collectes;
• les programmes.



Matières résiduelles et secteurs
Matières résiduelles générées

• Matières recyclables

• Matières organiques

• Déchets de construction, de 
rénovation et de démolition 
(CRD)

• Résidus domestiques 
dangereux (RDD)

• Autres (pneus, textiles, métaux)

• Boues

QU’EST-CE QU’UN PLAN DE GESTION DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES (PGMR)?

Secteurs

• Résidentiel
• Industriel
• Commercial
• Institutionnel
• CRD



Élimination

Les 3R V

QU’EST-CE QU’UN PLAN DE GESTION DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES (PGMR)?

Éléments fondamentaux

RÉDUIRE RÉUTILISER RECYCLER VALORISER



MRC

• Chaque MRC est tenue d'avoir un PGMR pour contribuer à l’atteinte
des objectifs de la Politique québécoise de gestion des matières
résiduelles.

 Ce plan doit être conforme à la Politique et être approuvé par
RECYC-QUÉBEC.

Communautés des Premières Nations 

• Le PGMR est facultatif.

Son approbation par RECYC-QUÉBEC est aussi facultative, mais
elle comporte des avantages financiers.

• Les communautés peuvent avoir des PGMR conjoints avec des MRC.

CONTEXTE



QUE CONTIENT UN PGMR?

• Contexte géographique et socioéconomique

• Description de la gestion des matières résiduelles :

• infrastructures;
• services et pratiques;
• administration;
• inventaire.

• Difficultés et enjeux 

• Orientations et objectifs

• Plan d’action 

• Coûts et revenus 

• Procédure de suivi

Contenu



POURQUOI FAIRE UN PGMR?

Avantages généraux

• Dressent un portrait général de la gestion des matières résiduelles.

• Aident à suivre l'évolution des déchets

• Structurent les actions afin de mieux atteindre les objectifs et les 

harmonisent avec tous les secteurs de la communauté

• Facilitent le transfert de connaissances lors de changement de 

personnel 

Résultats escomptés :

• Réduire la quantité de déchets solides à éliminer 

• Renforcer la protection de l'environnement

• Favoriser de bonnes pratiques de gestion

Les PGMR :



POURQUOI FAIRE UN PGMR?

Avantages financiers

• Une bonne planification peut aider à réduire les coûts de 
l’élimination des matières résiduelles et ceux du recyclage.

• En ayant un PGMR conforme aux exigences de RECYC-QUÉBEC,
vous avez accès au financement suivant du gouvernement du
Québec :

Redistribution des redevances pour l’élimination des 
matières résiduelles

 Sans PGMR, vous conservez néanmoins un accès au 
financement pour les matières recyclables :

Régime de compensation pour la collecte sélective des 
matières recyclables



Redistribution des redevances pour l’élimination 
des matières résiduelles

• Votre communauté pourrait recevoir du financement en 
fonction de votre performance en réduction des 
déchets.

• Ce financement doit servir à l’atteinte des objectifs et la 
réalisation des activités planifiés dans le PGMR.

POURQUOI FAIRE UN PGMR?



ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Collecte de données

• Contexte géographique et socioéconomique 

• Infrastructures de gestion des matières résiduelles

• Services et pratiques de gestion des matières 

résiduelles

• Administration de la gestion des matières 

résiduelles

• Inventaire des matières résiduelles 

• Détermination des forces, des difficultés et des 

enjeux

Diagnostic



ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Orientations, objectifs et plan d’action

• Déterminer les orientations et objectifs

• Élaborer un plan d’action sur 7 ans et 
évaluer les coûts et les revenus

 Veiller à l’harmonisation avec les autres plans de la 
communauté (santé, infrastructures, sécurité, éducation, 
etc.). 

 Faire participer autant d’intervenants que possible.

• Départements du conseil de bande 
• Organismes communautaires
• Entreprises
• Population (jeunes, aînés, membres marginalisés)



ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Adoption

• Adoption par résolution du conseil

• PGMR mis à la disposition du public (au moins 45 jours)

• Consultation publique

• Modifications si nécessaire

• Transmission du PGMR à RECYC-QUÉBEC

*Procédure suggérée en concordance avec les 

exigences de  RECYC-QUÉBEC



ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Suivi 

• Réalisation des mesures planifiées

• Vérification de l’atteinte des objectifs

chaque année

• Révision du plan après sept ans



Voyons maintenant les 
expériences de nos panélistes!


