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Démarche de révision
du PCGMR
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22 mesures
• 5 complétées
• 2 partiellement réalisées
• 12 en cours de réalisation
• 3 en continue

PCGMR 2016 - 2020

Principales réalisations
• Choix de la méthode de traitement des 

matières organiques
• Valorisation de la totalité des boues de fosses 

septiques récupérées par Énercycle
• Création de tables au sein des membres 

d’Énercycle pour des projets spéciaux
• Offrir des ateliers dans les milieux scolaires et 

des visites des installations d’Énercycle
• Démarche d’économie circulaire Mauricie +
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ÉtapesDates

Démarches de révision du PCGMR 
Étapes légales

Septembre 2021 Adoption par résolution d'un projet de PCGMR 

Janvier 2022 Consultation publique sur le projet de PCGMR 

Automne 2022 Transmission du projet de PCGMR et du rapport de consultation à 
RECYC-QUÉBEC 

31 octobre 2023
(Au plus tard)

Adoption du règlement édictant le PCGMR et envoi d'une copie à 
RECYC-QUÉBEC 

Novembre 2023 Diffusion du PCGMR, de son sommaire et d'un avis de son entrée en 
vigueur 

31 octobre 2024
(Au plus tard)

Les municipalités locales rendent leur règlementation conforme au 
PCGMR 



Performances et 
objectifs régionaux
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Territoire d’application 
et installations



Plan d’action 2019 – 2024 
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Les objectifs visés

Politique québécoise de gestion 
des matières résiduelles (PQGMR)
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Performances et objectifs

Éliminées 477 à 688 kg/hab./an 400 à 525 kg/hab./an

Recyclables 39 % 75 %

Organiques 58 % 60 %

CRD 54 % 70 %

Matières Performance actuelle Objectif PCGMR



Performances et 
objectifs régionaux
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Plan d’action
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Principes directeurs

• Favoriser une gestion territoriale des matières résiduelles
• Respecter le principe des 3RV-E

• Favoriser la mise à contribution de l’expertise et des ressources locales

3 principes directeurs chapeautent et 
orientent la mise en œuvre du plan d’action



Orientations et mesures
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Orientation 1 – 4 mesures
• Détourner la matière organique de 

l’enfouissement

Orientation 2 – 2 mesures
• Responsabiliser les générateurs

Orientation 3 – 4 mesures
• Assurer l’efficience du PCGMR 

et rendre compte des résultats

5 Orientations et 22 mesures

Orientation 4 – 4 mesures
• Promouvoir les bonnes pratiques

Orientation 5 – 4 mesures
• Encourager prioritairement la réduction à 

la source, le réemploi et stimuler la 
récupération
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Orientation 1

Détourner la matière 
organique de l’enfouissement



Détourner la matière organique 
de l’enfouissement
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Phase II

1.1 Mettre en place le service de collecte des matières 
organiques séparées à la source

Phase 2 Phase 3Phase I



Détourner la matière organique 
de l’enfouissement
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1.2 Réaliser une 
campagne d'information 
sur la récupération des 
matières organiques 

1.3 Favoriser l’utilisation 
de proximité des matières 
organiques et du compost

1.4 Poursuivre et 
encourager la valorisation 
des boues municipales et 
de fosses septiques



Détourner la matière 
organique de 
l’enfouissement
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Le traitement des 
matières composables 
en Mauricie



Option de traitement retenue
 Biométhanisation sèche
 Récupération du méthane en début de processus
 Compostage en milieu fermé et maturation à l’extérieur
 Compost retourné au sol
 Injection du biogaz épuré (GNR) dans le réseau d’Énergir via l’usine WAGA

 Avantages de la biométhanisation sèche vs humide
 Tout type de matières organiques est traité à l’usine
 Stabilité de recette non-nécessaire
 Meilleur contrôle des odeurs



Réception intérieure
Inspection visuelle



Entreposage branches copeaux



Broyage et mélange
Équilibre carbone /azote



Phase active



Phase active



Compost mature



Matières acceptées
 Résidus alimentaires

 Résidus verts

 Aucun sacs (sauf papier)



Centre de 
compostage régional

Choix de la localisation

 Gestion régionale de des matières résiduelles
 Intégration du projet aux installations existantes
 Localisation optimale au centre de la Mauricie

Saint-Étienne-des-Grès



Questions ?
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Orientation 2

Responsabiliser les 
générateurs



Responsabiliser les générateurs
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2.1 Encadrer la 
gestion des matières 
résiduelles par de la 
réglementation à 
jour et harmonisée

2.2 S’assurer d’une 
gestion conforme des 
boues d’installations 
septiques



Responsabiliser les 
générateurs

PCGMR 2023 - 2030
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Orientation 3

Assurer l’efficience du PCGMR 
et rendre compte des résultats



Assurer l’efficience du PCGMR 
et rendre compte des résultats
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3.1 Documenter les apports 
aux LET afin d’orienter les 
efforts pour atteindre les 
objectifs du PCGMR

3.2 Stimuler les échanges en 
GMR et faciliter le partage 
d’information au sein des 
membres d'Énercycle



Assurer l’efficience du PCGMR 
et rendre compte des résultats
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3.3 Organiser des discussions et 
des échanges avec les acteurs du 
milieu portant sur la GMR

3.4 Réaliser et diffuser un suivi de 
l’état d’avancement du PCGMR et 
un bilan annuel de la gestion des 
matières résiduelles



Assurer l’efficience du 
PCGMR et rendre 
compte des résultats

PCGMR 2023 - 2030
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Orientation 4

Promouvoir les bonnes 
pratiques



Promouvoir les bonnes pratiques
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4.1 Diffuser de l’information pour 
faire connaître les services en 
gestion des matières résiduelles

4.2 Proposer des activités pour 
sensibiliser les citoyens à la 
gestion des matières résiduelles



Promouvoir les bonnes pratiques
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4.3 Inciter les ICI à mettre 
en place un système de 
gestion responsable des 
matières résiduelles

4.4 Sensibiliser les générateurs 
de CRD à l’importance d’une 
gestion environnementale de 
ces résidus



Promouvoir les bonnes 
pratiques

PCGMR 2023 - 2030
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Orientation 5

Encourager prioritairement la 
réduction à la source, 
le réemploi et stimuler la 
récupération



Encourager prioritairement la 
réduction à la source, 
le réemploi et stimuler la récupération

5.1 Documenter et soutenir les 
actions des organismes et 
entreprises d’économie sociale qui 
œuvrent en réemploi et en 
réduction à la source

5.2 Promouvoir les démarches 
d’économie circulaire ainsi que la 
recherche et le développement de 
débouchés locaux



5.3 Maintenir, bonifier au 
besoin et faire connaître 
les services offerts dans 
les écocentres

5.4 Développer ou 
améliorer la collecte 
spécifique et la gestion des 
encombrants en favorisant 
le principe des 3RV-E

5.5 Encourager la 
démarche Zéro déchet

Encourager prioritairement la 
réduction à la source, 
le réemploi et stimuler la récupération



5.6 Rendre disponibles des 
équipements de récupération 
dans les bâtiments municipaux 
et les aires publiques

5.7 Favoriser la 
récupération lors de la 
tenue d’évènements

5.8 Soutenir les initiatives 
de récupération et de 
valorisation des produits 
d'usage agricoles

Encourager prioritairement la 
réduction à la source, 
le réemploi et stimuler la récupération



Encourager 
prioritairement la 
réduction à la source, 
le réemploi et stimuler 
la récupération
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Dépôt des 
mémoires et 
sondage
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Site internet

https://www.enercycle.ca/plan-de-gestion-des-matieres-residuelles/

4 Février : date limite pour le dépôt de 
mémoires et pour participer au sondage

https://www.enercycle.ca/plan-de-gestion-des-matieres-residuelles/


Prochaines étapes

Démarches de révision du PCGMR 

Étapes légales
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