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Comment
s'articule le
PGMR ?

Une présentation de la MRC et des spécificités du territoire
Un recensement des organismes actifs en GMR sur le territoire
Un portrait des MR de la MRC
Un plan d'action pour améliorer la GMR
Un budget associé au plan d'action

Document réglementaire selon la LQE (articles 53.23.1 et suivants). Il doit
contenir :  

              Adopté pour les sept prochaines années (jusqu'en 2029)

Il s'agit de la
troisième génération

de PGMR (et sûrement
pas la dernière) ! 



Rappel des étapes

ÉTAPES ET ÉCHÉANCE

31 octobre 2023 : PGMR en vigueur
requis pour l'amissibilité au
programme de redistribution des
redevances

Date d'entrée en vigueur du PGMR

Consultation
publique (au
moins 45 jours)
et audience 

Validation du
projet de PGMR
au conseil des
maires

Modification du
PGMR et
validation au
conseil 

Envoi à RECYC-
QUÉBEC pour
l'analyse de
conformité (120
jours)

Révision du PGMR  
suite au retour et
commentaires de
RECYC-QUÉBEC (si
requis)

2ème envoi à
RECYC-QUÉBEC
pour analyse de
conformité (60
jours) - si requis
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21 actions non réalisées ou suspendues

Résumé de l'ancien PGMR
ACTIONS RÉALISÉES

37 actions réalisées ou en partie complétées

ACTIONS NON RÉALISÉES

Réduction de la fréquence des collectes
des déchets et de la collecte des
encombrants
Limitation des bacs noirs par UO

Introduction des collectes de MO 

Campagne de sensibilisation avec la
brigade verte

Politique d'achats responsables pour les
institutions publiques (MRC et
municipalités)

Inventaire, actions de sensibilisation et
de gestion sur les boues de fosses
septiques

Campagne de récupération des
plastiques agricoles (REP bientôt en
vigueur)
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Anciens objectifs atteints ? 

   

    - Réduire la quantité de déchets enfouis à 700kg/hab. par année d’ici 2015

    - Recycler 70 % du papier, carton, plastique, verre et métal (PCPVM), d’ici 2015 

    - Recycler 60 % des matières organiques, d’ici 2015 & bannir toutes matières organiques de l’enfouissement pour 2020

      - Recycler ou valoriser 80 % des résidus de béton, brique et asphalte

     - Trier à la source ou acheminer vers un centre de tri 70 % des résidus de construction, de rénovation et de démolition du segment du bâtiment

Objectifs gouvernementaux PQGMR 2011-2015 :

ANCIEN PGMR 2016-2020
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Non atteint : 802 kg/hab/an

Non atteint : 57% de matières recyclables récupérées

Non atteint : 59% de matières organiques récupérées



Territoire très rural  : 79 % de terres
zonées agricoles

Population en croissance : 

Population vieillissante : 

Unités d'occupation : 34 128 UO en
2021 (+ 4,53 % depuis 2017)

            66 550 hab. en 2016 
            71 124 hab. en 2021
            86 519 hab. en 2041

            26 % 65 ans et + en 2021
            32 % en 2041 

Description du territoire

PORTRAIT DU TERRITOIRE 
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Revenu moyen dans la MRC : 43 640 $

Revenu médian après impôts : 32 400 $

 Le tertiaire : secteur de premier plan (77 %)

Secteur secondaire : 2ème place (20 %)

Secteur primaire : 3ème place (2 %)

               Québec : 51 160 $

               Québec : 36 400 $  

 Soins de santé et assistance sociale 
 (17 %) 
 Commerce de détail (14 %)

 Industrie manufacturière : 64 %
 Construction : 36 % 

     
                       

Portrait socioéconomique

PORTRAIT ÉCONOMIQUE 
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Les services offerts : 

Pour les ICI : la collecte est municipalisée pour les
organismes en bordure de rue, avec des matières
résiduelles assimilables au résidentiel (quantité, etc.).

        - Collecte des déchets (mécanisée) : 26 (et 52 pour le
centre-ville de Joliette (non-mécanisée))
        - Collectes des encombrants : 4 minimum et + (et 52
pour le centre-ville de Joliette)
         - Collecte sélective (mécanisée) : 52 
        - Collecte MO (mécanisée) : 39 (et 52 pour le centre-
ville de Joliette (non-mécanisée))
      - Écocentre : 8 visites par année pour les
encombrants, les CRD, les équipements électroniques, etc.
+ visites illimitées pour les RDD
                       Zone de réemploi mise à disposition des
citoyens à l'écocentre ! 

Portrait de la GMR

GESTION ACTUELLE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Les unités d'occupation en 2021
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Centre de traitement des boues (Saint-Thomas)

Écocentre (Saint-Thomas) 

Écocentre (Joliette) 

Site de traitement des CRD 

           Capacité : 65 000 Tm
           Vidange des fosses septiques et traitement du lixiviat
           Végétalisation des cellules d'enfouissement et terres 
           agricoles
 

           Pour Saint-Thomas et les municipalités hors MRC

            3 234 T en 2021
            8 visites par année 
            MRC va opérer l'écocentre pour les 10 prochaines 
            années (entente avec EBI)     

           Aucun dans la MRC
           Possibilité d'aller au site de Fédérick Morin À Saint-
           Gabriel-de-Brandon  
           Site d'élimination des CRD à Saint-Félix-de-Valois    

Centre de tri des matières recyclables (Joliette)

Plateforme de compostage (Saint-Thomas)

                30 500 Tm en 2021
                Taux de rejet : 23,8%

                Capacité : 100 000 Tm
                Compost A et B
                Destiné aux municipalités et citoyens 

Portrait de la GMR
RECENSEMENT DES

INSTALLATIONS
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Lieu d'enfouissement technique (LET) (Saint-Thomas)

Organismes œuvrant en GMR

Fillières de la REP 

           Capacité autorisée : 21.2 millions m3
           Capacité utilisée : 12.9 millions m3
           Restant : 8.3 millions m3
           Quantité éliminée en 2021 : 925 620 m3

           OBNL : comptoirs vestimentaires, l'aide alimentaire, etc
      Entreprises de récupération et valorisation : grandes
industries (CRH, etc), entreprises spécialisées (M Charette,
etc) 

           Différents points de collecte pour les matières visées :
ampoules, peinture, piles, huiles, produits électroniques, etc.

Portrait de la GMR

RECENSEMENT DES INSTALLATIONS
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Coûts nets déchets versus collecte sélective et matières
organiques
Coût net à la tonne des déchets versus collecte sélective
et matières organiques
À partir du 1er janvier 2023 : les redevances exigibles à
30 $/tonne métrique et seront indexées annuellement
de 2 $/tonne dès 1er janvier 2024                      

COÛTS DE GESTION

PARTIE 2 : Portrait du territoire

Portrait de la GMR



Inventaire des matières
résiduelles générées dans la
MRC

Proportion de 24 % de recyclage en moyenne au Québec sur
l'ensemble des déchets générés (sur les 37 % que les recyclables
représentent). Elle est de 21 % à la MRC de Joliette
Stagnation des MO sur les dernières années

Forte diminution de la
quantité de déchets
ultimes en 2016 : mise
en place de la collecte
des bacs bruns pour le
compostage
Maintien du niveau de
recyclage



Inventaire 

Évolution stationnaire au fil des années
Environ 101 kg/hab sur 2015-2021 (contre 116 kg/hab
selon la moyenne québécoise)
Taux de récupération inconnu selon les typologies de
matières
En 2021 : 

             Taux de récupération moyen = 55,5 %
             74 % de l'objectif est atteint

LES RECYCLABLES

0 60 80 100
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Taux de récupération des MO (en excluant les
boues) = 61 % 
+ 140 % pour les résidus verts à l'écocentre et
105 % pour les MO des bacs bruns depuis 2015-
2016
En 2021 : 

Poursuivre les efforts pour étendre la collecte des
MO à tous (ICI, multilogements)

            Taux de récupération moyen = 74 %
            93 % de l'objectif est atteint pour la SVMO

Inventaire 

0 60 80 100

LES MATIÈRES ORGANIQUES
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Inventaire 

5 municipalités sont connectées à la Régie d'Assainissement des Eaux du Grand

Joliette : 

      Saint-Ambroise-de-Kildare : 

Saint-Thomas :

Crabtree : 

BOUES MUNICIPALES 

                Boues valorisées dans les champs agricoles de la région

                 Matières épandues sur des terres à Saint-Cuthbert, Mirabel et à Saint-Ambroise

                 Boues acheminées à Saint-André-d'Argenteuil

                 Aucune donnée : l'entreprise Kruger est chargée de traiter et disposer des boues

LES BOUES

Les municipalités qui ont effectuées des vidanges
dernièrement = valorisation des boues ! 

5 545 fosses septiques répertoriées 
Occupation permanente : vidange aux 2 ans ; occupation saisonnière : vidange 4 ans
Environ 2 700 fosses vidangées en 2021 (estimatif, aucune donnée officielle)

BOUES DE FOSSES SEPTIQUES
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Inventaire 

Statistiques fiables du réemploi avec les organismes partenaires
En 2021 : 

LE RÉEMPLOI

374 130 kg 

33 404 kg

30 935 kg

119 351 kg

148 280 kg 

4 593 kg

31 694 kg

140 351 kg

633 587 kg

30 885 kg

Textile 

Vaisselle

Livres

Jouets

Petits appareils

Meubles

Électroniques

Autres (gros
électros, etc)

Rejet

Quantité nette

PARTIE 3 : Portrait des matières résiduelles générées dans la MRC



Inventaire 

En 2021, sur le territoire de la MRC (tout organisme confondus) : 

LES RDD ET LA REP

49 581 kg 

5 072 kg

47 350 kg 64 370 kg

14 942 kg 

15 324 kg 9 831 kg
Électroniques 

Lampes

Huiles

Acides / Bases / Piles

Peinture

Aérosols / Bonbonnes

Halocarbures

206 470 kg
Total
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Inventaire 

0 60 80 100

En 2020, élimination territoriale = 855 kg/hab vs
Province Québec = 464 kg/hab !!!
Élimination résidentielle = 257 kg/hab (Province =
249 kg/hab)

L'ÉLIMINATION
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Inventaire 

0 60 80 100

Manque important de données : estimation grâce à l'outil de
RECYC-QUÉBEC
1669 tonnes d'agrégats et 10 014 tonnes de non-agrégats
éliminées (estimatif)
En 2020 : 14 031 tonnes éliminées (chiffres du ministère)
Objectif de recycler 70 % des résidus de CRD : 42 % atteint...

LES RÉSIDUS DE CRD
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Réduction des collectes de déchets et ajout
des collectes des MO a permis une
diminution nette de l'élimination
Collecte des MO : bons résultats en
intégrant la valorisation des boues. Peu de
participation à cette collecte dans les
multilogements
Manque de connaissance et de suivi sur les
boues notamment issues des fosses
septiques
Objectif encore non atteint pour la CS :
accroître les connaissances des citoyens
par les mesures d'ISÉ (brigade verte)

SECTEUR MUNICIPAL Mise en valeur des MO
Réduction des emballages à usage unique 
Accessibilité à l'écocentre pour les ICI
assimilables   
REP sur les plastiques agricoles (région
rurale)
Manque de données

Manque de données 
Aucun centre de tri prévu sur le territoire
de la MRC
Meilleur encadrement nécessaire avec un
cadre réglementaire 

SECTEUR ICI 

SECTEUR CRD

Diagnostic et bilan actuels

Dans tous les cas, il faut réduire drastiquement l'élimination des matières, tous secteurs confondus !
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En résumé : 

                 Plan d'action s'étend sur 7 années (2023-2029)

                 6 orientations, déclinées en 14 thématiques, agrémentées de 51 mesures  

                 Certaines actions s'inscrivent dans la continuité de l'ancien PGMR

                 Certaines mesures sont réitérées chaque année, d'autres ont une date de fin

                 La plupart des mesures ont un lien avec une ou plusieurs autres actions du PGMR

                 Un certain nombre d'actions réglementaires : le volontarisme comporte des limites ! 

                 Échéancier et budget projetés mais pas immuables 

Plan d'action / échéancier /
budget



Objectifs gouvernementaux 

   - Réduire à 525 kg ou moins la quantité de matières

éliminées par habitant

  - Recycler 75 % du papier, carton, plastique, verre et métal

(PCPVM)

    - Recycler 60 % des matières organiques

   - Recycler et valoriser 70 % des résidus de construction,

rénovation et démolition

Objectifs gouvernementaux PQGMR 2019-2024 : 

NOUVEAU PGMR 2023-2029 

Objectifs de la Stratégie de Valorisation des Matières
Organiques (SVMO) :

 - Instaurer la gestion de la MO sur 100 % du territoire

municipal d'ici 2025

    - Gérer la matière organique dans 100 % des ICI

    - Recycler ou valoriser 70 % de la MO en 2030

  - Réduire de 270 000 t éq.CO2 les émissions de GES en

2030
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Le premier porte sur les quantités de matières envoyées
à l'enfouissement
Le deuxième est assigné sur les taux de récupération
pour les unités d'occupation

Deux types d'objectifs établis sur les ambitions
gouvernementales : 

          Orientations mesurables pour suivre les avancées des
performances selon les projections démographiques et les
ambitions gouvernementales

Objectifs PGMR 2023-2029
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THÈME 1 : ISÉ sur les bonnes pratiques

Orientation 1 : Améliorer la qualité et la quantité de
matières récupérées et détournées de l'enfouissement

Campagne "Trier c'est ma fierté" 

Brigade verte 

Les événements Jour de la Terre / Semaine
québécoise de la réduction des déchets

Actions dans les écoles 

Visites dans des organismes de l'économie
circulaire et GMR

Publication des statistiques en GMR

≈ 210 000 $ 
+/- 1 500 heures  

Secteurs touchés :  
Résidentiel 

ICI 
CRD 

(dans une moindre mesure) 

Partenaires clés :  
 Municipalités

CREL / Centre scolaire
FCQGED

Entreprises en GMR

Ressources :  Actions :  
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THÈME 2 : Amélioration de la performance
de récupération chez les citoyens

Accompagner les multilogements au tri à 3
voies

+/- 920 heures
+ heures brigade

verte  

Secteurs touchés :  
Résidentiel 

ICI 

Partenaires clés :  
 Municipalités

Gestionnaires d'immeubles
Prestataires GMR

Détourner les encombrants de l'enfouissement

Incitatifs sur les collectes de déchets ultimes

Meilleure gestion des conteneurs des
multilogements

Orientation 1 : Améliorer la qualité et la quantité de
matières récupérées et détournées de l'enfouissement

Actions :  Ressources :  
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THÈME 3 : Amélioration de la
performance de récupération chez les ICI

Municipaliser la CS des ICI et
multilogements

Écoresponsabilité des événements
sur le territoire

Guide pour la gestion des CRD
≈ 5 000 $ 

+/- 240 heures  

Secteurs touchés :  
ICI 
CRD 

Partenaires clés :  
 

Municipalités

THÈME 4 : Bonification des contrats

Amélioration des
mesures contractuelles

+/- 400 heures  

Secteurs touchés :  
Résidentiel 

ICI

Partenaires clés :  
 

Municipalités
OGD ÉEQ

Orientation 1 : Améliorer la qualité et la quantité de
matières récupérées et détournées de l'enfouissement

Actions :  Actions :  Ressources :  

Ressources :  
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THÈME 5 : Allongement de la durée de
vie des produits

Orientation 2 : Innover pour améliorer la GMR selon
les applications de l'économie circulaire (4 RVE)

Écocentre-ressourcerie

Prolonger la durée de vie des
produits par le réemploi

≈ 126 000 $ 
+/- 250 heures  

Secteurs touchés :  

Résidentiel

Partenaires clés :  

Municipalités
CDEJ

Organismes de
réemploi

THÈME 6 : Développement de nouveaux
produits

Actions :  

Ressources :  

Récupération du verre par îlots
d'apport volontaire

Optimiser l'écocentre

Actions :  

Recyclage du
polystyrène

Récupération des plastiques
agricoles

$$
+/- 460 heures  

+ heures DA

Secteurs touchés :  

Résidentiel
ICI

Partenaires clés :  

Municipalités
OGD

Ressources :  
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THÈME 7 : Réduction à la source

Communiquer sur les bonnes initiatives
des ICI

Système de contenants
réutilisables 

Appui aux efforts de réduction à la
source

$ 
(selon les subventions

accordées lors des projets)

+/- 420 heures
+ heures Brigade

verte  Secteurs touchés :  
Résidentiel

ICI 

Partenaires clés :  
Municipalités

Organismes 0 déchet
OBNL La vague 

Lanaudière
économique

THÈME 8 : Veille informationnelle

Informations sur les ICI

+/- 245 heures  

Secteurs touchés :  
Résidentiel 

ICI
CRD

Partenaires clés :  

Municipalités
Instance

gouvernementale

Actions :  

Actions :  

Ressources :  

Ressources :  

Orientation 2 : Innover pour améliorer la GMR selon
les applications de l'économie circulaire (4 RVE)

Veille réglementaire et
d'innovation
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THÈME 9 : Gestion et recyclage des biosolides
municipaux et des fosses septiques

Suivi des boues municipales

Inventaire des fosses septiques

+/- 265 heures  
+ heures Brigade

verte

Secteurs touchés :  

Résidentiel
ICI

Partenaires clés :   

Municipalités

Orientation 3 : Réduire les matières organiques de
l'enfouissement

Suivi uniformisé des boues de fosses
septiques

Accompagnement pour un
programme d'écoprêt pour la mise

aux normes

Promotion de l'herbicyclage

Transition vers la gestion des MO
pour les ICI

Suivi des ICI assimilés à la collecte
des MO

THÈME 10 : Gestion des MO sur
l'ensemble du territoire, incluant les ICI

Ressources :  

$ 
(selon subventions)
+/- 160 heures 
+ heures Brigade

verte 

Secteurs touchés :  
Résidentiel

ICI 

Partenaires clés :   

Municipalités
Moisson Lanaudière

Ressources :  
Actions :  

Actions :  
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THÈME 11 : Responsabilité élargie du
producteur (REP)

Transition vers la
modernisation du système

de CS

Points de dépôt pour les
nouvelles filières REP

+/- 90 heures
+ heures DA  

Secteurs touchés :  
Résidentiel

ICI  

Partenaires clés :  
 

Municipalités
ÉEQ
OGD

THÈME 12 : Responsabilisation des
pratiques et amélioration des impacts

1 250$
(dépendamment du

nombre de subventions)
+ Embauche d'une
ressource humaine
+/- 730 heures  
+ heures Brigade

verte

Secteurs touchés :  
Résidentiel 

ICI
CRD

Partenaires clés :  
 

Municipalités
CREL

Orientation 4 : Soutenir une meilleure gestion des
matières résiduelles par la réglementation

Actions :  

Actions :  
Ressources :  

Ressources :  

Réglementer les matières à usage
unique

Service d'inspection pour le
respect des réglementations

Politique cadre pour la gestion des MO et
CS pour les ICI et les multilogements

Politique d'approvisionnement responsable 

Agir contre le réchauffement climatique 

Uniformisation des règlements
sur le territoire
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THÈME 13 : Suivi et surveillance

Suivi annuel des actions
réalisées

+/- 420 heures  

Secteurs touchés :  

Résidentiel
ICI
CRD

Partenaires clés :   

Municipalités
Plan d'action annuel 

Instauration d'un droit
de regard

THÈME 14 : Droit de regard

Ressources :  

 
+/- 25 heures 

 

Secteurs touchés :  
Résidentiel

ICI 
CRD

Partenaires clés :   

Municipalités
MRC 

Ressources :  

Actions :  

Actions :  

Orientation 5 : Suivi et surveillance
Orientation 6 : Droit de regard
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Merci pour votre
attention ! Des questions

et réactions ?
Projet de PGMR
2023-2029


