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DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
2016-2020    
Modifié suite à la consultation publique 
Le 12 avril 2016    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



• Présente :  
• la GMR sur le territoire de Gatineau 
• les actions à mettre en œuvre  
• le cadre financier $ sur 5 ans 
 

• Obligation provinciale de réviser : 
• Loi sur la qualité de l’environnement 
• Politique québécoise de GMR 
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C’est quoi un PGMR? 
PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

PGMR 2006-2010 de la 
Ville de Gatineau 



• Éliminer que le résidu ultime = réduire le gaspillage  
• Favoriser la hiérarchie des 3RV-E = PGMR doit privilégier :  

 
 
 

• la réduction à la source et respecter 
ensuite, en ordre de priorité; 

• le réemploi; 
• le recyclage; 
• les autres formes de valorisation 

(dont valorisation thermique); 
• l’élimination 

Réduction  

Réemploi 

Recyclage 

Valorisation 

É 
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C’est quoi un PGMR? 
POLITIQUE QUÉBÉCOISE DE GMR 



 
• Recycler 70 % des matières recyclables 
• Recycler 60 % des matières compostables 
• Recycler 80 % des agrégats  
• Trier 70 % des résidus de CRD 

 
Pour 2020, bannissement provincial de l’enfouissement : 

– Du papier et du carton 
– Des matières compostables 
– Du bois 
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C’est quoi un PGMR? 
OBJECTIFS DE RÉCUPÉRATION ET BANNISSEMENTS 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=C-cerbp5Vdb75M&tbnid=K_nPmszgYCtJqM:&ved=0CAcQjRw&url=http://signalisationlevis.com/boutique/defense-de-jeter-des-ordures/&ei=6vIuVP6oHoSnyATWwIGYBQ&bvm=bv.76802529,d.aWw&psig=AFQjCNHaIlmioDNzwC2EpH8tltp5btK1ng&ust=1412449368659106
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Projet de PGMR 2016-2020 
PROJET DE PGMR 2016-2020 



29 actions sur le territoire de la Ville de 
Gatineau – d’ici 2020 :  
• Diminuer les déchets éliminés, par rapport  

à 2013, de : 
• 45 % – secteur résidentiel  
• 50 % – secteur ICI 
• 55 % – secteur de la CRD  

• Informer, sensibiliser et éduquer  
• Viser l’atteinte des objectifs de récupération 

et les bannissements de l’élimination 
• 4,3 M $ sur cinq ans 
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Projet de PGMR 2016-2020 modifié 
PROJET DE PGMR 2016-2020 modifié 
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2016 
• Informer, sensibiliser et éduquer; campagnes qui 

viseront la réduction, le réemploi, la consommation 
responsable et l’économie circulaire, et cibleront :  
• les jeunes, les nouveaux arrivants 
• les propriétaires et occupants des immeubles à 

logements. 
 

• Nouveau service de collecte d’encombrants et 
d’articles réutilisables et recyclables à domicile sur 
demande     
Appel d’offres lancé sous peu auprès des organismes du milieu 
œuvrant dans le domaine du réemploi. 

 

Secteur résidentiel 
PROJET DE PGMR 2016-2020 modifié 
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2018 
• Interdiction de jeter aux déchets : 

• des matières compostables  
• des encombrants réutilisables ou recyclables 
• des résidus de CRD 
 

• Instauration de collectes spéciales en bordure de rue, 
4 fois par année: 
• Collecte des résidus de CRD 
• Collecte des encombrants-déchets  
 

• Réduction du volume d’ordures ménagères ramassé 
par collecte par résidence en bordure de rue 

 
• Collecte des déchets aux deux semaines dans les 

immeubles à logements multiples 

 

Secteur résidentiel 
PROJET DE PGMR 2016-2020 modifié 
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2016 
• Informer, sensibiliser et éduquer;  
• Service-conseil de GMR personnalisé :  

• Secteur commercial 
• Secteur institutionnel 

• Projets-pilote de collectes municipales aux ICI pour les :  
• Matières recyclables 
• Matières compostables 

2017 
• Service gratuit de collecte des matières recyclables et 

compostables dans les écoles et les CPE 
D’ici 2020 
• Réglementation du recyclage et du compostage dans les ICI 

 

Secteur ICI 
PROJET DE PGMR 2016-2020 modifié 
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2016 
• Instaurer un mécanisme régional 

de concertation sur les matériaux 
de CRD en Outaouais 
 

2017 
• Gratuité de l’apport de résidus de CRD à 

l’écocentre pour les résidents de Gatineau 
 

D’ici 2020 
• Obligation de tri des résidus de CRD sur 

tout le territoire et interdiction 
d’enfouissement 

 

Secteur de la CRD 
PROJET DE PGMR 2016-2020 modifié 



2016 
• Recherche et mise en œuvre de mesures qui permettraient la 

réduction des déchets sur tout le territoire: 
• Analyser la faisabilité de règlementer certaines matières : sacs 

de plastiques, styromousse, bouteilles d’eau 
• Viser à réduire l’utilisation de couches jetables 

• Soutenir et encourager l’économie circulaire et de seconde 
main 
• Règlementation des boites de dons et d’entraide 
• Subventions annuelles aux organismes de réemploi 

• Réaliser une étude pour identifier la meilleure solution 
régionale pour l’élimination des déchets ultimes 
 

D’ici 2020 
• Suivi du PGMR et reddition de comptes   
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Ville de Gatineau 
PROJET DE PGMR 2016-2020 modifié 
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Conclusion 
PROJET DE PGMR 2016-2020 modifié 

• Met l’accent davantage sur la réduction 
à la source et le réemploi 
 

• La participation de tous les citoyens  – 
à la maison comme au travail – sera 
nécessaire pour réduire les déchets 
 

• Tous les Gatinois seront : 
– accompagnés dans ces changements au 

cours des cinq prochaines années, par la 
Ville et les organismes du milieu 

– informés, au fur et à mesure, par le biais 
de campagnes de sensibilisation ciblées
  

MERCI! 
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