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INITIATIVE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DES PN

Jusqu’à maintenant…

❑ Initiative débutée en 2016-17; 

▪ Le Secrétariat du Conseil du Trésor annonçait un financement de 409 M$ sur 5 ans 

en gestion des MR pour l'ensemble des PN au Canada.

❑ Région du Québec - Première phase

❖ 2016-17 : 2.6 M$

❖ 2017-18 : 13.7 M$

❖ 2018-19:  15 M$

❖ 2019-20:  11,6 M$

❖ 2020-21:  9,5 M$

❑ L’initiative a été renouvelée pour 7 années additionnelles (jusqu’en 2027-28).

❖ 2021-22: 11M$

❑ Le Ministère s’affère présentement à monter une soumission au Conseil du 

Trésor pour faire de l’Initiative un programme récurrent;
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Renouvellement de l’Initiative

L'Initiative a réussi à obtenir un financement lui permettant de poursuivre la mise en œuvre des projets 
relatifs aux déchets au cours des sept prochaines années. Un financement pour le fonctionnement et 

l'entretien a également été obtenu pour soutenir les coûts permanents associés aux nouvelles 
infrastructures et aux services de gestion des déchets supplémentaires. Cela permettra de combler le 

déficit historique des coûts de fonctionnement et d'entretien des actifs de déchets solides.

IGMRPN F&E

• L'initiative a obtenu 566M$ 
pour les 7 prochaines 
années (jusqu'en 2027-28) 

• Les projets comprennent : 
de nouvelles infrastructures 
ou des infrastructures 
modernisées, la formation, 
le renforcement des 
capacités, le transfert de 
services et la sensibilisation.

• Le budget 2021 prévoit 195 
M$ pour les 5 prochaines 
années (jusqu'en 2025-2026) 
et 51,6 M$ pour les années 
suivantes.

• Cet engagement représente la 
moitié de la demande initiale

• Le Conseil du Trésor a reconnu 
cet écart de financement et 
prévoit que l’IGMRPN 
reviendra demander une 
augmentation.
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Financement de l’Initiative
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INITIATIVE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DES PN

Quelques mots sur le F&E…

❑ Habituellement :

❖ Les catégories de biens qui sont admissibles à du F&E sont déjà établies (ex.: école, 
usine d’eau potable, camion de déchets, etc.) et sont déjà incluses dans nos bases de 

données et nos systèmes de financement;

❖ Les montants annuels sont calculés par des formules qui prennent en compte différents 
facteurs. Certains sont généraux comme la catégorie de biens, d’autres sont particuliers 

comme le degré d’éloignement d’une communauté;

❖ Vous n’avez pas à faire de «demandes de financement» pour obtenir ces fonds. Ils sont 
automatiquement versés à vos ententes de financement. 

❑Présentement pour la GMR :

❖ Nouvelles catégories de biens qui n’existent pas dans nos systèmes (ex.: un écocentre, 
une plateforme de tri, un site de collecte des RDD, une plateforme de compostage, etc.);

❖ Aucune formule de calcul du F&E associée à ces nouvelles infrastructures.

❖ Pour l’instant, les besoins en F&E pour une nouvelle infrastructure doivent nous être 
présentés sous la forme d’un projet, c.-à-d. avec des activités, des coûts et des durées. 

Note : Pour les communautés conventionnées, le F&E est prévu par d’autres mécanismes et 
sources de financement.
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INITIATIVE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DES PN

Activités admissibles

❑ PGMR (développement, mises à jour, améliorations, modifications, mise en œuvre) :

❖ 30 projets (18 communautés, 4 conseils tribaux et organisations).

❑ Études reliées à la redirection et la valorisation des matières (écocentres, recyclage, 
compostage, etc.) :

❖ 21 projets (18 communautés et 1 conseil tribal).

❑ Études diverses (études de planification, d’organisation ou d’options technologiques, 
analyses des besoins, etc.) :

❖ 8 projets (7 communautés et 2 conseils tribaux et organisations).

❑ Ententes de services de type municipal (négociation, mise à jour) :

❖ 3 projets (3 communautés).

❑ Sites d’enfouissement des déchets (construction, optimisation, mise à niveau, fermeture, 

nettoyage de sites historiques) : 

❖ 23 projets (16 communautés et 2 conseils tribaux).

❑ Infrastructures (écocentres, stations de transfert, plateformes de tri, RDD, compostage) :

❖ 33 projets (25 communautés et 1 conseil tribal).

❑ Sensibilisation et éducation du public (activités ponctuelles ou récurrentes, écopatrouilles) :

❖ 20 projets (11 communautés et 3 conseils tribaux et organisations).

❑ Formation des gestionnaires et des opérateurs en GMR :

❖ 12 projets (8 communautés et 4 conseils tribaux).

❑ Équipement (matériel, véhicules et autres types de machinerie) :

❖ 54 projets (26 communautés).

❑ Fonctionnement et entretien (F&E) : 

❖ 27 projets (17 communautés).
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INITIATIVE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DES PN

En résumé…

❑ Environ 220 projets pour la première phase de l’Initiative, dont:

▪ 59 projets d’études de toutes sortes;

▪ 56 projets de travaux d’infrastructures;

▪ 54 acquisitions d’équipement;

▪ Quelques projets touchant l’ensemble des communautés (portrait GMR, formateur 
itinérant, colloque, étude sur les technologies).

❑ 33 communautés, 5 conseils tribaux + l’IDDPNQL ont bénéficié de 

financement

❑ 57 projets pour la première année de la deuxième phase de l’Initiative



Félicitations à tous pour le travail accompli jusqu'à présent ! 


