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1 Partie 1 de l’audience publique | Séance d’information

27 avril 2022
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À propos 
de l’INM

L'action de l'INM a pour effet 
d'encourager la participation citoyenne 
et de contribuer au développement 
des compétences civiques, au 
renforcement du lien social et à la 
valorisation des institutions 
démocratiques. 

L'équipe de l'INM est animée par la 
conviction que la participation 
citoyenne renforce la démocratie.

www.inm.qc.ca

L'INM est une organisation 

indépendante et non partisane 

qui a pour ambition d'accroître la 

participation des citoyennes et 

des citoyens à la vie 

démocratique. 
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Quelques conseils…

• Joindre l’événement avec son ordinateur et s’installer confortablement

• Fermer les autres applications afin de favoriser un climat de concentration

• Être patient envers la technologie, son utilisation et ses utilisateurs

On vous demande d’être en mode écoute lors de la présentation et vous pouvez déjà écrire vos 
questions et commentaires dans la case appropriée.

Comme nous traitons les questions au fur et à mesure nous vous demandons d’être succinct dans 
la rédaction de vos questions et de vos commentaires. 

Des difficultés techniques pendant la rencontre? Vous retrouverez en bas de la plateforme Web une 
assistance directe.

Cette séance sera enregistrée pour rediffusion sur la page web de la Ville de Gatineau. Il est 
également possible de télécharger la présentation à même la plateforme 
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Charte de participation de l’INM

Les activités de l’INM sont ouvertes à toutes et à tous, peu importe l’âge, l’origine 
ethnique, la religion, le genre, la capacité et l’orientation sexuelle. Nos activités visent 
l’apprentissage, le partage de faits et d’opinions ainsi que l’élaboration de propositions
communes.

Exprimez vos convictions, le fond de votre pensée et vos meilleures idées. Toujours, dans 
le respect de l’autre.

Nous vous invitons à :
● Être bref et direct ;
● Attaquer les idées et non les personnes! ;
● Oser prendre la parole, vous ouvrir à la diversité ;
● Maintenir votre attention sur la personne qui s’exprime.

https://inm.qc.ca/charte-de-participation/

https://inm.qc.ca/charte-de-participation/
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Objectifs de la rencontre

● Présenter la démarche de consultation et les modalités de participation 

à l’audience publique et pour le dépôt de mémoire et le projet de Plan 

de gestion des matières résiduelles 2023-2029 de la Ville de Gatineau;

● Permettre aux personnes participantes de poser des questions 

d’éclaircissement sur le projet de PGMR et sur les modalités de 

participation aux consultations.
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Déroulement de la rencontre

1. Mot de bienvenue

2. Présentation de la démarche de consultation, des modalités de 

participation aux audiences publiques, du projet de PGMR et des 

informations utiles pour le dépôt de mémoires

3. Période de d’échanges (questions et réponses)

4. Rappel des prochaines étapes, remerciements et mot de la fin
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Pascal Thivierge, chargé de projets en participation publique

Section de la planification stratégique, Ville de Gatineau

MODALITÉS DE PARTICIPATION À 
L’AUDIENCE PUBLIQUE
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Une audience publique se déroule en deux phases :

• La première phase en est une d’information où les 
citoyens ont l’occasion de prendre connaissance du 
sujet et de poser leurs questions d’éclaircissement; 

• La deuxième phase est la réception des mémoires 
et des opinions des différents intervenants. Les 
citoyens tout autant que les organismes peuvent 
déposer un mémoire à cette phase.

AUDIENCE PUBLIQUE

8
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Séance d’information
Mercredi 27 avril 2022
En mode virtuel
18 h 30 à 21 h

La documentation pertinente est disponible sur le site Web de la Ville, 
sous l’onglet Consultations publiques 2022 – Projet de plan de gestion 
des matières résiduelles 2023-2029

S’INFORMER
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Plateforme de consultation en ligne
Disponible à partir du www.gatineau.ca/réduire 
En ligne jusqu’au 1er juin 2022
4 outils pour s’exprimer : 
• Boite à idées
• Questionnaire
• Espace questions et réponses
• Dépôt de mémoires

10

S’EXPRIMER

http://www.gatineau.ca/réduire
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Assemblée d’expression des opinions
Mercredi 25 mai 2022 (citoyens et organismes)
Jeudi 26 mai 2022 (ICI et CRD)
En mode virtuel
À partir de 18 h

Trois façons de s’exprimer

1) En déposant un mémoire écrit et en le présentant verbalement lors de la réunion d’expression 
des mémoires;

2) En déposant un mémoire par écrit, sans présentation;

3) En exprimant verbalement votre opinion lors de la réunion d’expression des opinions, sans 
déposer de mémoire.

La date limite pour déposer un mémoire est le 18 mai 2022.

S’EXPRIMER

11
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Annie-France Major, coordonnatrice du PGMR

Service de l’environnement, Ville de Gatineau

PRÉSENTATION DU PROJET DE 
PGMR 2023-2029
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• Contexte et processus de révision;
• Portrait de la situation 2020;
•Vision, orientations et objectifs;
• Plan d’action;
• Évaluation préliminaire du cadre financier. 

PLAN DE PRÉSENTATION

13



Plan de gestion des 
matières résiduelles 

(PGMR)

- Outil de planification
encadré par la Loi sur la 

qualité de l’environnement
- Cohérence avec la Politique 

québécoise de GMR

14

https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/q-2
https://www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/pgmr/
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La Ville de Gatineau a démontré son leadership en GMR :
→Première place parmi les grandes villes québécoises en 2019 et 2020; 

→Livraison des bacs gris et implantation des sacs tarifés; 

→Déploiement des bacs bruns dans les écoles, garderies et multilogements.

Municipalité Résidentiel ICI
Total 

(résidentiel + ICI)

Ville de Gatineau 167 96 263

Ville de Sherbrooke 192 193 384

Ville de Lévis 206 182 388

Ville de Longueuil 303 114 417

Ville de Québec 202 276 478

Ville de Laval 282 199 481

Ville de Saguenay 280 202 482

Ville de Trois-Rivières 319 189 508

Ville de Terrebonne 316 209 525

Ville de Montréal 225 349 574

BILAN DU PGMR 2016-2020
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Démarrage 
de la 

révision

| Mars 2021 |
Présentation de processus 
de révision 

Concertation 
Études 

techniques

| Janvier à octobre 2021 |
•Rencontre avec parties 
prenantes et citoyens
•Études préparatoires

Orientations 
et objectifs

| Juillet 2021 |
Présentation des orientations 
et objectifs

Rédaction 
projet de 

PGMR

| Été-automne 2021 |
•Description des mesures, 
programmes à offrir pour 
atteindre les objectifs
•Projet de PGMR

2021

Adoption 
du projet 
de PGMR

| Hiver 2022 |
Adoption du projet de 
PGMR 

2022

Consultations 
publiques

| Printemps 2022 |
Ville de Gatineau en charge des 
consultations publiques
(au moins une assemblée publique)

PGMR 
modifié

| Été-automne 2022 |
•Modification du projet de PGMR
•Diffusion du rapport des consultations

PGMR

| D’ici début 2023 |
•Envoi du PGMR modifié au MELCC
•120 jours pour avis de conformité
•Modifications s’il y a lieu
•Adoption par règlement municipal
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PORTRAIT GATINOIS 2020
(TERRITOIRE = RÉSIDENTIEL + ICI + CRD)
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Objectifs 2023 de la 
Politique québécoise de GMR Territoire Résidentiel ICI

Recycler 75 % des matières recyclables

Recycler 60 % des matières organiques

Réduire à 525 kg/hab de déchets

Recycler 70 % des résidus de CRD

ICI = industries, 
commerces et 

institutions

Légende

Atteint

Non atteint

PORTRAIT GATINOIS 2020
(TERRITOIRE VS RÉSIDENTIEL VS ICI)
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PROJET DE PGMR 2023-2029 
DE LA VILLE DE GATINEAU

19

1 VISION

5 ORIENTATIONS

11 OBJECTIFS 

6 VOLETS D’INTERVENTION
30 ACTIONS

19
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→ Diminuer la quantité de matières résiduelles générées par habitant; 
→ Diminuer la vulnérabilité régionale liée au traitement des déchets ultimes. 

POUR TOUS LES SECTEURS

POUR LE SECTEUR ICI

→ Récupérer 75 % des matières recyclables; (vs 24 % en 2020)
→ Récupérer 60 % des matières compostables; (vs 7 % en 2020)
→ Récupérer 70 % des résidus de CRD. (atteint en 2020) 

OBJECTIFS
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→ Récupérer 85 % des matières recyclables; (vs 76 % en 2020)
→ Récupérer 85 % des matières compostables; (vs 68 % en 2020)
→ Récupérer 85 % des résidus de CRD; (atteint en 2020)
→ Récupérer 75 % des textiles éliminés; (5 300 t éliminées en 2020)
→ Viser l’absence complète de résidus domestiques dangereux (RDD) dans les ordures 

ménagères; 
→ Maintenir les acquis de performance en termes d’élimination de 

déchets ultimes par personne.

POUR LES SECTEURS RÉSIDENTIEL ET 
ORGANISATIONNEL

OBJECTIFS
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VOLET RÉDUCTION ET RÉEMPLOI

→ 7 actions permettront de réduire ou réemployer 
davantage de matières résiduelles
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Action 01 Déployer des campagnes d’information, 
sensibilisation et éducation (ISÉ) sur la réduction à la source 
et le réemploi auprès des citoyens

Action 02 Déployer des campagnes d’ISÉ sur la réduction à 
la source auprès des ICI

Action 03 Soutenir financièrement les organismes de 
réduction et réemploi du territoire

Action 04 Augmenter la récupération des 
textiles et en interdire l’élimination

VOLET RÉDUCTION 
ET RÉEMPLOI

24
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Action 05 Réglementer afin de bannir certains plastiques à 
usage unique

Action 06 Encadrer les ICI afin de lutter contre le gaspillage 
alimentaire 

Action 07 Encadrer les ICI afin de lutter contre le gaspillage 
vestimentaire

VOLET RÉDUCTION 
ET RÉEMPLOI

25
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VOLET ORGANISATIONNEL

→ 5 actions visent à améliorer la GMR de 
l’organisation municipale
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VOLET ORGANISATIONNEL

Action 08 Élaborer et déployer la feuille 
de route pour la transition vers 
l’économie circulaire

Action 09 Déployer un programme 
d’information, sensibilisation et 
éducation interne et des services 
d’expertise-conseil sur la GMR
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VOLET ORGANISATIONNEL

Action 10 Optimiser la collecte des 
matières résiduelles dans les aires 
publiques et bâtiments municipaux

Action 11 Faciliter la gestion des 
matières résiduelles des organismes 
soutenus par la Ville de Gatineau

Action 12 Développer et mettre en 
œuvre un PGMR organisationnel 
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VOLET INDUSTRIES, COMMERCES ET 
INSTITUTIONS (ICI)
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VOLET ICI

→ 3 actions sont proposées pour augmenter la 
récupération des matières résiduelles dans les ICI
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Action 13 Déployer des campagnes d’ISÉ 
pour favoriser la participation aux collectes 
des matières compostables et recyclables du 
secteur ICI

Action 14 Offrir un service municipal de 
collectes des matières compostables et 
recyclables pour les ICI (action-phare du 
PGMR 2023-2029)

31

VOLET ICI

31
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Action 15 Réglementer afin de rendre 
obligatoire les collectes des matières 
compostables et recyclables pour les ICI

32

VOLET ICI

32
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VOLET RÉSIDENTIEL

→ 4 actions sont proposées pour renforcer la 
performance du secteur résidentiel
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VOLET 
RÉSIDENTIEL

Action 16 Déployer des 
campagnes de marketing social 
adaptées aux publics cibles pour 
le secteur résidentiel

Action 17 Renforcer la 
participation aux collectes 
sélectives et les meilleures 
pratiques dans les 
multilogements
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VOLET 
RÉSIDENTIEL

Action 18 Optimiser le service 
de collectes d’encombrants

Action 19 Poursuivre le 
déploiement des incitatifs 
tarifaires à la réduction des 
ordures ménagères
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VOLET CONSTRUCTION, RÉNOVATION 
ET DÉMOLITION (CRD)

→ 4 actions visent à améliorer la gestion, le tri et la 
valorisation des résidus de l’industrie de la CRD
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VOLET CRD

Action 20 Informer et 
accompagner les acteurs de la 
CRD sur les meilleures pratiques 
de gestion des résidus de CRD

Action 21 Contribuer au 
développement de débouchés 
régionaux pour les résidus de 
CRD respectant la hiérarchie des 
3RV-E

Crédit photo : Recyc-Québec
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VOLET CRD

Action 22 Intégrer des clauses 
de performance en GMR et de 
traçabilité des matières 
résiduelles aux devis municipaux

Action 23 Réglementer afin 
d'obliger le tri et la valorisation 
des résidus de CRD 

Crédit photo : Recyc-Québec
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VOLET INFRASTRUCTURES ET 
INSTALLATIONS

→ 6 actions visent à bonifier les infrastructures et 
installations de GMR accessibles à Gatineau
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VOLET INFRASTRUCTURES 
ET INSTALLATIONS

Action 24 Développer et implanter une solution régionale 
de valorisation des déchets ultimes en Outaouais

Action 25 Poursuivre l’optimisation du réseau d’écocentres 
existant 

Action 26 Bonifier le réseau d’écocentres de Gatineau

Action 27 Augmenter l’accessibilité à des points de dépôt 
de piles et produits électroniques

40



41 41

VOLET INFRASTRUCTURES 
ET INSTALLATIONS

Action 28 Faciliter et soutenir le déploiement de solutions 
pour le secteur du réemploi

Action 29 Contribuer à la planification des sites 
d’entreposage des résidus de CRD municipaux

41
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Action 30 Assurer le suivi et la reddition de comptes liés au PGMR

SUIVI ET REDDITION DE COMPTES
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ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE DU CADRE FINANCIER
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PORTRAIT GATINOIS 2029
(TERRITOIRE = RÉSIDENTIEL + ICI + CRD)
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Démarrage 
de la 

révision

| Mars 2021 |
Présentation de processus 
de révision 

Concertation 
Études 

techniques

| Janvier à octobre 2021 |
•Rencontre avec parties 
prenantes et citoyens
•Études préparatoires

Orientations 
et objectifs

| Juillet 2021 |
Présentation des orientations 
et objectifs

Rédaction 
projet de 

PGMR

| Été-automne 2021 |
•Description des mesures, 
programmes à offrir pour 
atteindre les objectifs
•Projet de PGMR

2021

Adoption 
du projet 
de PGMR

| Hiver 2022 |
Adoption du projet de 
PGMR 

2022

Consultations 
publiques

| Printemps 2022 |
Ville de Gatineau en charge des 
consultations publiques
(au moins une assemblée publique)

PGMR 
modifié

| Été-automne 2022 |
•Modification du projet de PGMR
•Diffusion du rapport des consultations

PGMR

| D’ici début 2023 |
•Envoi du PGMR modifié au MELCC
•120 jours pour avis de conformité
•Modifications s’il y a lieu
•Adoption par règlement municipal
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Pascal Thivierge, chargé de projets en participation publique

Section de la planification stratégique, Ville de Gatineau

COMMENT DÉPOSER UN 
MÉMOIRE?
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• Exposer vos opinions sur un sujet, tout en développant et 
précisant les arguments qui les soutiennent

• Limiter la longueur du mémoire à 10 à 15 pages, sans 
compter les annexes

• Intégrer au texte du mémoire les éléments suivants :
 Titre du sujet soumis à la consultation : 

« Projet de plan de gestion des matières résiduelles 2023-2029 »

 Courte présentation du citoyen ou de l’organisme 

 Brève explication de l’intérêt porté au sujet

 Opinions, commentaires et suggestions sur les orientations et les objectifs à 
atteindre pour le projet de PGMR 2023-2029

48

CONSEILS POUR RÉDIGER UN MÉMOIRE

48
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• Un mémoire ne comporte pas de propos pouvant 
porter atteinte à la dignité, à l’honneur, à la 
réputation ou à la vie privée des personnes;

• Ne doit pas faire la promotion d’information 
trompeuse ou illégale;

• Ne doit pas reproduire sans autorisation une œuvre 
protégée par le droit d’auteur.

49

QUELQUES RÈGLES À RESPECTER

49
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• Il suffit de remplir le formulaire en ligne et de 
l’acheminer accompagné du mémoire;

• Le mémoire ne doit pas être modifié suite à sa 
transmission;

• Suite au dépôt d’un mémoire, les citoyens ou 
organismes ayant exprimé le souhait de 
présenter verbalement leur mémoire seront 
contactés pour confirmer l’heure et les 
modalités de la présentation;

• Tous les mémoires déposés seront rendus 
publics et diffusés sur le site Web de la Ville.

50

COMMENT DÉPOSER SON MÉMOIRE?

50
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RAPPEL DES ÉTAPES DE L’AUDIENCE PUBLIQUE

Partie 1 : S'INFORMER

Séance d'information

le 27 avril 2022

Date limite pour déposer 
un mémoire

le 18 mai 2022

Partie 2 : S'EXPRIMER

Réunion d’expression des opinions

les 25 et 26 mai 2022
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Plateforme interactive en 
ligne

27 avril au 1er juin 2022

www.gatineau.ca/réduire

Atelier de travail auprès 
des comités et 
commissions

Juin 2022

http://www.gatineau.ca/réduire
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Merci de votre participation! 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
D’ÉCLAIRCISSEMENT


