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v i s i o nvision
mobiliser le Québec autour d’une gestion
novatrice et durable des matières résiduelles

Rôle de RECYC-QUÉBEC 

• Assurer la mise en œuvre des projets du plan d’action de 
la Table de concertation sur le recyclage des MO

• Administrer le budget des actions liées au plan d’action

• Équipe de professionnelles dédiées pour répondre aux 
questions

mandat
mandat
promouvoir, développer et favoriser la
réduction, le réemploi, la récupération et le
recyclage de contenants, d'emballages, de
matières ou de produits ainsi que leur
valorisation dans une perspective de
c o n s e r v a t i o n d e s r e s s o u r c e s
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1. Objectifs et état de situation au Québec

2. Arguments économiques et sources de 
financement

Plan de la présentation

Objectifs et état de situation 
au Québec1

Objectif 2015 (plan d’action 2011-2015)

• Recycler 60 % de la matière organique putrescible 
résiduelle
• Résidus verts et alimentaires (municipal et ICI)

• Biosolides municipaux

• Résidus et boues de papetières

• Résidus et boues agroalimentaires

Objectif 2020 (Politique)

• Bannissement de la matière organique putrescible des 
lieux d’élimination 

Objectifs gouvernementaux
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Politique québécoise 
de GMR  - plan 
d’action 2011-2015

Programmes d’aide 
financière (RQ)

60 % 
recyclage 

des MO

Programme composteurs 
domestiques et 
communautaires (ACDC)

Stratégie de bannissement 
MO

Ensemble vers le bannissement des matières organiques de 2020!
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Filière matières 
compostables

Hiérarchie des 3RVE
Projet de loi no 88 (2011, chapitre 14)
Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement 
concernant la gestion des matières résiduelles

Les 3R et les résidus organiques
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Réduction

Réemploi

Recyclage

Épandage Compostage Biométhanisation
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Génération des matières organiques (2012)
(tonnes humides)

TOTAL Résidus organiques putrescibles 5,72 M t

Résidus verts et alimentaires résidentiels 1,5 M t 

Biosolides municipaux 0,7 M t

Résidus et boues de papetières 1.3 M t

Autres résidus ICI 1.2 M t

Résidus et boues agroalimentaires 1 M t

ICI

Agro

Référence : Bilan 2012 de la GMR au Québec, RECYC-QUÉBEC 2014

Recyclage et élimination des matières organiques 
par secteur d’activités (excluant l’agroalimentaire)

16%

35%

39%

14%

25%

4%

4%

11%

0%

5%

Référence : Bilan 2012 de la GMR au Québec, RECYC-QUÉBEC 2014

Recyclage et élimination des matières 
organiques par secteur d’activités
(avec et sans l’agroalimentaire)

Compostage 
 3

Épandage 
a, 4

Total recyclé

Enfouissement 
b, 5

Incinération
 6

Total éliminé

Résidus verts et al imentaires  résidentiels 
1

227 000 17 000 244 000 1 185 000 117 000 1 302 000 1 546 000 16% 12% 4%

Boues municipales 69 000 170 000 239 000 118 000 330 000 448 000 687 000 35% 31% 4%

Boues de papetières 
2

60 000 448 000 508 000 372 000 413 000 785 000 1 293 000 39% 28% 11%

Autres  résidus  ICI 159 000 na 159 000 968 000
inclus avec 

enfouissement 968 000 1 126 000 14% 14% 0%

Total (sans résidus agroalimentaires) 515 000 635 000 1 150 000 2 643 000 860 000 3 503 000 4 652 000 25% 20% 5%

Taux de 

recyclage 

(%) 2010

Variation 

taux de 

recyclage 

2010-

2012Résidus organiques par secteur

Recyclage Élimination
TOTAL 

généré

Taux de 

recyclage 

(%) 2012

Boues et résidus  agroalimentaires 35 000 70 000 1 032 000 32 000

inclus avec 

enfouissement 32 000 1 064 000 97% ND ND

TOTAL 550 000 705 000 2 182 000 2 675 000 860 000 3 535 000 5 716 000 38% ND ND

Référence : Bilan 2012 de la GMR au Québec, RECYC-QUÉBEC 2014
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Composition des matières organiques résidentielles

Composition MO éliminées – unifamilial (kg/u.o)

Données préliminaires - Étude de caractérisation des matières résiduelles du secteur résidentiel 2012-2013, ÉEQ en 
collaboration avec RECYC-QUÉBEC (publication à venir)

470 kg/u.o. –
173 kg/pers

Autres MO : 142; 
30 %

RV : 134; 
28 %

Composition par type de résidus organiques –
troisième voie (RV et RA combinés)

Étude de caractérisation des matières résiduelles du secteur résidentiel 2012-2013, ÉEQ en collaboration avec RECYC-
QUÉBEC (publication à venir)

226 kg/u.o. -
83 kg/pers

Composition des matières organiques résidentielles

Plusieurs municipalités québécoises le font déjà!

• Environ 11% des ménages québécois sont 
desservis par une collecte à trois voies (RV & 
RA combinés)

• Exemples de programmes municipaux 
implantés à grande échelle 
– MRC Acton et Maskoutains
– Sherbrooke
– Gatineau
– Lévis
– Victoriaville
– MRC Coaticook
Liste des municipalités qui effectuent en tout 
ou en partie la collecte des résidus 
alimentaires
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Compostage

Biométhanisation

Site existant

Site planifié

Site planifié

Site existant

Lieux de compostage et biométhanisation existants et projets annoncés pour le traitement des résidus 
organiques triés à la source et biosolides (excluant lieux de traitement privés in situ) – octobre 2014

! Les projets planifiés sont indiqués à titre informatif. Le financement de 
plusieurs de ces projets n’a pas encore été octroyé à ce jour par le PTMOBC. Les 
informations sont basées sur des données publiques annoncées dans les médias 
et par conséquent, elles sont sujettes à modification. Pour obtenir plus 
d’information sur les lieux de compostage existants, consulter le répertoire de 
RECYC-QUÉBEC à l’adresse: 
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/repertoires/rep-
recuperateurs.asp

Compostage

Biométhanisation

Site existant

Site planifié

Site planifié

Site existant

Lieux de compostage et biométhanisation existants et projets annoncés pour le traitement des résidus 
organiques triés à la source et biosolides (excluant lieux de traitement privés in situ) – octobre 2014

VALORIS 
Biométhanisation

(80 000 t)

Lieux de compostage et biométhanisation existants et projets annoncés pour le traitement des résidus 
organiques triés à la source et biosolides (excluant lieux de traitement privés in situ) - octobre 2014

Estrie

Compostage

Biométhanisation

Site existant

Site planifié

Site planifié

Site existant

Bury –
Biogénie

Lac-Mégantic

MRC Coaticook

Compostage

Biométhanisation

Site existant

Site planifié

Site planifié

Site existant



2014-10-24

8

Arguments économiques et 
sources de financement2

Avantages environnementaux

• Réduction de GES

• Réduction du lixiviat à traiter dans les 
LET et prolongement de leur durée 
de vie

• Production d’un produit à valeur 
ajoutée (ex : compost) avec retour au 
sol du carbone

Êtes-vous concernés par les 
changements climatiques?

Type d’élimination Gaz généré Équivalent CO2

Enfouissement Méthane (CH4) 34

Incinération Oxyde nitreux (N2O) 298

Coûts évités et revenus potentiels

Coûts évités Revenus potentiels

$ Redevances 

à l’élimination
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Revenus potentiels - Redevance

Collecte des matières organiques = augmentation 
potentielle de la redevance à l’élimination

Redevances $$

44%

Réduire la collecte des déchets

Collecte des déchets 
aux 2 semaines

Matières 
organiques

Matières 
recyclables

Déchets

Réduire la collecte des déchets
Co-collecte

Matières 
organiques

Matières 
recyclables

Déchets

Résidus 
verts
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Programmes d’aide financière

• Programme de traitement des 
matières organiques par 
biométhanisation et compostage 
(PTMOBC)

• Aide aux composteurs 
domestiques et communautaires 
(ACDC)

• Autres programmes : FMV, PPP 
Canada

29

Programme de traitement des matières organiques 
par biométhanisation et compostage (PTMOBC)

• Programme administré par le MDDELCC
• Objectifs

– Aide à l’implantation d’installations de traitement des matières 
organiques en vue du bannissement de l’élimination de 2020 

– Réduire les quantités de matières organiques destinées à l’élimination 
– Réduire les émissions de GES

• Quoi
– Construire, agrandir ou mettre aux normes des installations de 

traitement des matières organiques
• Combien

– Permet des investissements de plus de 1.3 milliards $

http://www.mddep.gouv.qc.ca/programmes/biomethanisation/index.htm

30

Le PTMOBC en bref (suite)

• Qui
– Demandeur municipal (incluant les sociétés 

d’économie mixte, PPP)
– Demandeur privé

• Admissibilité
– Conforme aux Lois et Règlements

– Doit être inclus dans le Plan de gestion de matières 
résiduelles (PGMR)

http://www.mddep.gouv.qc.ca/programmes/biomethanisation/index.htm
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Le PTMOBC en bref (suite)

• Obligations

– 70 % des unités d’occupation résidentielles 
devront être desservies par un service de collecte 
des matières organiques en vue de leur recyclage

– 85% du tonnage doit être traité par l’installation

– 90 % du compost et du digestat doit être recyclé

http://www.mddep.gouv.qc.ca/programmes/biomethanisation/index.htm

32

Aide financière PTMOBC

http://www.mddep.gouv.qc.ca/programmes/biomethanisation/index.htm

Taux de subvention appliqués 
aux dépenses admissibles

Programme d’aide aux composteurs domestiques et 
communautaires (ACDC)

• Objectifs
– Réduire les quantités de matières organiques destinées à 

l’élimination 
– Réduire les émissions de GES
– Complément du PTMOBC (mutuellement exclusifs)

• Quoi
– Mise en place d’équipements de traitement des matières 

organiques (compostage)
• Qui

– Municipalités de petite taille ou dévitalisées , TNO, 
communautés autochtones
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ACDC en bref
Volet 1 - Compostage domestique

– Pour les résidences unifamiliales
– Uniquement pour les matières végétales

Volet 2 - Compostage communautaire 
– Pour les édifices multilogements et les quartiers
– Uniquement pour les matières végétales

Volet 3 - Compostage communautaire en équipement 
thermophile fermé

– Pour les résidences unifamiliales, multilogements, projet de 
quartiers – apport volontaire ou collecte

– RA, RV, BFS déshydratées

ACDC en bref
Qui
– Municipalités de petite taille
– Municipalités dévitalisées 
– MRC pour leurs TNO
– Communautés autochtones

Dépenses admissibles et subvention
– La subvention maximale pour une municipalité ne peut  excéder 50 000 $ pour 

le total des trois volets.
– Les dépenses sont admissibles lors de la signature de la lettre d’octroi.

Des questions sur PTMOBC et ACDC?

Philippe Coulombe
Direction des matières résiduelles
Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques
418-521-3950 poste 4156
philippe.coulombe@mddelcc.gouv.qc.ca

Consultez les conférences en ligne : http://www.recyc-
quebec.gouv.qc.ca/client/fr/presentations-capsules-video.asp
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Critères d’admissibilités : > 60% 
de  recyclage des  matières 
résiduelles générées par le 
secteur municipal

http://www.fcm.ca/accueil/program
mes/fonds-municipal-vert.htm

Outils disponibles et à venir4

Outils existants
• Site Organique de RQ 

– Scénarios de gestion
– Cas municipaux et ICI
– Glossaire (en cours)
– Études et outils

• Document technique sur la gestion 
des matières organiques 
municipales  - (Environnement 
Canada)

• Guides pour la valorisation des biosolides municipaux, des 
boues municipales et des boues de fosses septiques traitées 
(CCME)
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Table de concertation sur le recyclage des MO 
(actions en cours) • Élaboration d’une stratégie d’acceptabilité sociale

• Cas municipaux : facteurs de performance

• Cas ICI

• Avis de l’INSPQ sur les risques sanitaires du recyclage des 
biosolides municipaux

• Révision de la norme BNQ sur les composts

• Outil synthèse visant l’optimisation de la gestion des 
biosolides municipaux en vue de leur recyclage

• Outil d’aide à la décision pour agronomes et agriculteurs

• Guide de bonnes pratiques pour la gestion des odeurs

• Comités sur les marchés

Merci de votre attention!

Questions?
Sophie Taillefer
RECYC-QUÉBEC 

514 352-5002, poste 2245
s.taillefer@recyc-quebec.gouv.qc.ca


