


Bilan 2017-2020 du Plan métropolitain de gestion 
des matières résiduelles 2017-2024
Le Bilan 2017-2020 du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles 2017-2024 (PMGMR) présente 
un bilan quantitatif, un bilan financier et l’évolution des mesures mises en place sur le territoire d’application. 
Rappelons que le PMGMR s’applique aux 82 municipalités de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) 
ainsi qu’à Saint-Placide et à L’Épiphanie.

Ce bilan présente les quantités de matières résiduelles sous gestion municipale. Ne sont pas incluses celles du 
secteur des industries, des commerces et des institutions (ICI) et du secteur de la construction, de la rénovation et 
de la démolition (CRD) gérées en dehors du cadre municipal. Les données présentées proviennent d’une enquête sur 
la gestion des matières résiduelles effectuée annuellement par la CMM auprès des municipalités et sont publiées 
dans l’Observatoire Grand Montréal. 

En bref
 Hausse marquée des quantités de matières générées en 2020, ces dernières étaient demeurées stables lors 
des trois dernières années. Les quantités de matières récupérées ont progressé pour passer de 164  kg/
personne en 2017 à 215  kg/personne en 2020. Malgré une augmentation du total généré, les quantités de 
matières éliminées sont passées de 283  kg/personne en 2017 à 258 kg/personne en 2020.

 La quantité de matières organiques récupérées a doublé en trois ans à l’échelle de la CMM. La collecte des 
matières organiques est en place dans toutes les municipalités, principalement pour les habitations de huit 
logements et moins. Le taux de récupération des matières organiques est en hausse de 16  % pour atteindre 
36  % en 2020.

 Le taux de récupération des matières recyclables se chiffre à 63  % en 2020, en hausse de 3  % par rapport 
à 2017.   

 Le coût de gestion des matières résiduelles par les municipalités s’élève à 343,6 M$, un montant jamais atteint.
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1. Les quantités éliminées et récupérées

FIGURE 1 
Répartition (en %) des quantités récupérées et éliminées pour la CMM

L’augmentation des quantités récupérées est principalement due à l’implantation de la collecte des matières 
organiques. Le tonnage de ces matières est passé de 152  850 tonnes en 2017 à 310  789 tonnes en 2020, soit 
plus du double en trois ans. La récupération de toutes les autres matières a également progressé.F
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FIGURE 2 

Répartition des quantités annuelles récupérées pour la CMM

Les quantités de matières récupérées ont progressé pour passer de 164  kg/personne en 2017 à 215  kg/personne 
en 2020. Les quantités de matières éliminées, quant à elles, ont diminué de 283  kg/personne en 2017 à  
258  kg/personne en 2020.

Les quantités générées à l’échelle de la CMM ont augmenté de 150 000 tonnes en 2020 atteignant 1 919 790 tonnes 
comparativement à 1 774 036 tonnes en 2017. La génération de matières résiduelles per capita s’élève à 447 kg/
pers en 2017 et 472  kg/pers en 2020. Précisons que les quantités générées étaient stables depuis 2017. L’année 
2020 a connu une hausse marquée, fort probablement en raison d’un certain transfert des quantités ICI du bureau 
vers la maison en raison de la pandémie. 

Signe des progrès réalisés en matière de récupération, les quantités totales récupérées ont augmenté de 7  % 
en quatre années à l’échelle de la CMM.
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FIGURE 3
Évolution des quantités éliminées et récupérées en kg/pers de 2017 à 2020
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2. La destination des matières

Les ordures ménagères

Six lieux d’enfouissement technique (LET) reçoivent les ordures ménagères sous gestion municipale produites sur 
le territoire d’application du PMGMR. Situé à Terrebonne, le Complexe Enviro Connexions, seul LET situé sur le 
territoire métropolitain, reçoit annuellement environ la moitié des matières éliminées sur le territoire d’application. Le 
reste des matières est transporté vers les lieux d’enfouissement technique situés à l’extérieur du Grand Montréal, 
soit à Saint-Thomas-de-Joliette, à Lachute, à Sainte-Sophie, à Drummondville et à Sainte-Cécile-de-Milton.

CARTE 1
Répartition (en %) de la destination des ordures ménagères en 2020

Rappelons que ce sont les résultats du processus d’appel d’offres public qui déterminent où sont enfouies les 
ordures ménagères sous gestion municipale. Une portion des encombrants et des CRD éliminés est également 
acheminée vers les LET. Plus d’un million de tonnes de résidus ont été éliminées en 2020. 
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Les matières recyclables
Les matières recyclables sont acheminées vers plusieurs centres de tri, la plupart situés sur le territoire d’application. 
Rappelons que le PMGMR propose de tendre vers l’autonomie régionale pour la gestion de nos matières. 

CARTE 2
Répartition (en %) de la destination des matières recyclables en 2020
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De petites quantités sont également acheminées vers différentes installations dont celles de Ricova à La Prairie, 
2M Ressources à Saint-Jean-sur-Richelieu, Kruger à Montréal, Sani-Éco à Granby, Groupe Gagnon à Prévost, 
Récupération Enviro Connexions à Lasalle, Pyrowave à Salaberry-de-Valleyfield et Waste Management à Laval. 
Enfin, une petite quantité de papier dit «  confidentiel  » est envoyée à des compagnies de déchiquetage.
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Les matières organiques
Des 9 projets identifiés au PMGMR pour le traitement par biométhanisation et compostage des matières organiques, 
seul le projet de la Société d’économie mixte de l’est de la couronne Sud (SEMECS) est en exploitation. L’installation 
de biométhanisation de Montréal, en cours de construction, prévoit amorcer sa période d’exploitation au cours de 
2023. Différents projets de compostage non identifiés au PMGMR sont en discussion, ce qui permettra d’augmenter 
la capacité de traitement des matières organiques.

CARTE 3
Répartition (en %) de la destination des matières organiques (hors résidus verts) en 2020
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Les résidus verts collectés en même temps que les résidus alimentaires dans une collecte combinée sont inclus 
dans ces chiffres.
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CARTE 4
Répartition (en %) de la destination des résidus verts en 2020
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Les points de pourcentage restants se divisent entre différentes installations dont celles de Arbressence à Blainville, 
Englobe à Lachute et EBI Énergie Inc. à Saint-Thomas-de-Joliette.
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Les matières récupérées en écocentre
En 2020, 52 écocentres ou installations apparentées (dépôts au garage municipal, aux cours de voiries, etc.) sous 
gestion municipale étaient en exploitation sur le territoire d’application du PMGMR. Quatre municipalités avaient conclu 
des accords avec trois écocentres ou installations privées permettant l’accès de leur population à ces installations.

Ces installations se présentent sous différentes formes, mais elles ont en commun de comprendre des aires dédiées 
principalement à l’usage des citoyens où ceux-ci peuvent apporter différentes catégories de matières visées. Parmi 
celles-ci, mentionnons, sans s’y limiter, des encombrants et divers débris de construction, rénovation et démolition 
(CRD), préalablement triés ou non, dans le but d’en permettre le réemploi, le recyclage ou la mise en valeur. 

Ce réseau d’écocentres est maintenant accessible à toute la population du Grand Montréal. Notons que 40  % de 
ces installations sont des sites régionaux (sous gestion de MRC ou d’agglomérations) ou des sites municipaux 
faisant l’objet d’ententes avec des municipalités voisines permettant aux résidants de ces dernières d’avoir accès 
à leurs services. 
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3. Les taux de récupération et de recyclage

Les matières recyclables
En 2020, le taux de récupération des matières recyclables est de 63  %. Trente municipalités dépassent la marque 
des 70  %. Trente-et-une autres atteignent entre 65 et 69  %.

TABLEAU 1
Taux de récupération des matières recyclables dans les cinq secteurs

2017 2020

Agglomération de Montréal 61 % 62 %

Agglomération de Longueuil 61 % 59 %

Laval 56 % 58 %

Couronne Nord 60 % 65 %

Couronne Sud 63 % 70 %

CMM 60 % 63 %

Le plan d’action 2019-2024 de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles fixe un objectif de 
recyclage des matières recyclables de 70 %. Le calcul doit tenir compte des rejets par les installations de traitement. 
En appliquant un taux de rejet moyen de 11  %1 sur les quantités récupérées, le taux de recyclage des matières 
recyclables se chiffre à 56  %. 

 1 Source  : Bilan 2018 de la gestion des matières résiduelles au Québec.
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Les matières organiques
En 2020, à la suite d’importants efforts de déploiement, toutes les municipalités du territoire d’application offrent la 
collecte des matières organiques principalement dans les habitations de huit logements et moins. Au 31 décembre 
2020, 1  313  834 unités d’occupations étaient desservies par la collecte des matières organiques, soit 75  % des 
unités d’occupation du Grand Montréal. Les municipalités poursuivront le déploiement dans les habitations de neuf 
logements et plus. Les efforts des citoyens doivent être au rendez-vous afin que la desserte de toutes les unités 
d’occupation atteigne les objectifs québécois.  

On se doit de souligner les excellents résultats des collectes de matières organiques obtenus par Baie-d’Urfé, 
Beaconsfield, Candiac, Kirkland, Léry, Lorraine, Pointe-Claire et Senneville qui dépassent les 60  %.

TABLEAU 2
Taux de récupération des matières organiques dans les cinq secteurs

2017 2020

Agglomération de Montréal 23 % 30 % 

Agglomération de Longueuil 20 % 26 % 

Laval 12 % 35 %

Couronne Nord 22 % 46 %

Couronne Sud 14 % 47 %

CMM 20 % 36 %

Le plan d’action 2019-2024 de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles fixe un objectif de 
recyclage des matières à atteindre qui doit tenir compte des rejets par les installations de traitement. En appliquant 
un taux de rejet moyen de 6  %2 sur les quantités récupérées, le taux de recyclage des matières organiques se 
chiffre à 34  %. 

 2 Source  : Bilan 2018 de la gestion des matières résiduelles au Québec.
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4. Le financement
De 2017 à 2020, les coûts de gestion des matières résiduelles ont augmenté, passant de 277  M$ à près de 
343  M$, soit une augmentation de 66  M$ principalement attribuable aux coûts plus élevés de gestion des matières 
organiques et recyclables. 

TABLEAU 3
Évolution des coûts de gestion des matières résiduelles

2017 2018 2019 2020

Coûts de gestion des 
matières éliminées 174 102  500 $ 169  821  925 $ 163  125  863 $ 173  170  151 $

Coûts de gestion des 
matières récupérées 103 031  387 $ 127  471  036 $ 154  733  274 $ 170  465  409 $

Total 277 133 887 $ 297 292  961 $ 317  859  137 $  343 635 560 $

TABLEAU 4
Évolution des coûts de gestion des matières recyclables et organiques

2017 2018 2019 2020

Matières recyclables 56  757  592 $ 67  461  270 $ 78  565  121 $ 89 113 701 $

Matières organiques 30  065  961 $ 42  051  219 $ 56  225  507 $ 61 917 209 $

Les municipalités reçoivent de RECYC-QUÉBEC des compensations pour la collecte sélective des matières recyclables. 
Le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques verse, quant à lui, des 
montants aux municipalités dans le cadre du Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances 
pour l’élimination des matières résiduelles qui, comme son nom l’indique, rembourse une partie de la redevance 
payée pour chaque tonne de matières éliminées. 
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FIGURE 5
Évolution du financement des coûts de gestion des matières résiduelles (M$)
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Malgré l’augmentation des montants perçus en guise de compensations pour la collecte sélective des matières 
recyclables et les sommes perçues en redistribution des redevances à l’élimination, les coûts annuels nets de la 
gestion des matières résiduelles pour les municipalités sont passés de 193  M$ (2017) à 230  M$ (2020).

En 2020, le coût de récupération d’une tonne de matières résiduelles, soit 195 $/tonne, demeure plus élevé que 
le coût d’une tonne destinée à l’élimination qui se chiffre à 165  $/tonne.

Note  : Les montants de compensation pour la collecte sélective 
pour l’année 2020 seront connus en février 2022. Le montant 
indiqué ci-haut est une estimation calculée en fonction des 
montants versés lors des trois dernières années.
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5. La mise en œuvre des mesures – résultat 2020
Chaque mesure doit être mise en place dans les 84 municipalités du territoire d’application du PMGMR. À la suite 
de l’entrée en vigueur du règlement modifiant le PMGMR en juin 2020, trois nouvelles mesures (11a, 11b et 29) 
se sont ajoutées aux 28 déjà existantes.

CATÉGORIE MESURE

NOMBRE DE 
MUNICIPALITÉS 

OÙ LA 
MESURE A ÉTÉ 

IMPLANTÉE

Réduction à la source 
et réemploi

Mesure 1 : Promouvoir les pratiques de réduction à la source 
des matières organiques.

71

Mesure 2 : Favoriser l’adoption et la mise en œuvre, par les 
municipalités, de politiques internes respectant la hiérarchie 
des 3RV-E.

29

Mesure 3 : Mieux connaître et diffuser les activités de réduction à 
la source et de réemploi, notamment les activités des organismes 
travaillant en économie sociale.

59

Mesure 4 : Adopter le règlement type inclus au Plan d’action 
métropolitain sur les sacs de plastique.

44

Mesure 5 : Acheminer les encombrants valorisables vers une 
filière de récupération ou de réemploi.

21

Mesure 6 : Favoriser et encadrer la récupération des textiles. 16

Mesure 7 : Adopter et mettre en œuvre le Plan d’action 
métropolitain sur les sacs de plastique.

Réalisée
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Matières recyclables

Mesure 8 : Optimiser la collecte résidentielle des matières 
recyclables.

72

Mesure 9 : S’assurer que les industries, les commerces et les 
institutions produisant des matières recyclables assimilables, en 
termes de quantité et de qualité, aux matières résidentielles 
soient desservis.

75

Mesure 10 : Implanter des équipements de récupération des 
matières recyclables identifiables dans tous les bâtiments 
municipaux et toutes les aires publiques, là où la fréquentation 
le justifie.

73

Mesure 11 : Interdire de jeter les matières recyclables avec 
les matières destinées à l’élimination pour toute unité desservie 
par la collecte des matières recyclables.

58

Mesure 11a : Octroyer des contrats de traitement des matières 
recyclables aux seuls centres de tri québécois dotés d’un 
système de contrôle et de traçabilité des matières sortantes.

18

Mesure 11b : Inclure à la réglementation municipale l’obligation 
de prévoir des espaces dédiés nécessaires et suffisants afin de 
permettre le recyclage des matières recyclables et organiques 
dans tout nouvel immeuble de plus de huit logements.

36
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Matières organiques

Mesure 12 : Implanter un service de collecte porte-à-porte 
pour l’ensemble des matières organiques à l’intention des 
habitations de huit logements et moins.

83

Mesure 13 : S’assurer que les industries, les commerces et 
les institutions produisant des matières organiques assimilables, 
en termes de quantité et de qualité, aux matières résidentielles 
soient desservis.

59

Mesure 14 : Implanter des équipements de récupération des 
matières organiques identifiables dans tous les bâtiments 
municipaux et toutes les aires publiques, là où la fréquentation 
le justifie.

21

Mesure 15 : Interdire de jeter les matières organiques visées 
par la collecte avec les matières destinées à l’élimination pour 
toute unité desservie par la collecte des matières organiques.

49

Mesure 16 : Implanter des mesures de suivi sur les quantités, 
la qualité et la finalité des extrants issus du recyclage des 
matières organiques.

46

Mesure 17 : Appuyer des projets municipaux de collecte 
des matières organiques dans les habitations de plus de huit 
logements.

En cours

Mesure 18 : Implanter des mesures permettant de s’assurer 
de la vidange systématique des fosses septiques.

38

Mesure 19 : Acheminer les boues valorisables vers une filière 
de recyclage.

46

Résidus domestiques 
dangereux, matières 
du secteur de la 
construction, de la 
rénovation et de la 
démolition, et autres

Mesure 20 : Acheminer les résidus valorisables du secteur de 
la construction, de la rénovation et de la démolition vers une 
filière de récupération.

11

Mesure 21 : Offrir un service adapté aux besoins locaux pour 
les résidus domestiques dangereux.

82

Mesure 22 : Interdire, pour toutes les clientèles desservies, de 
jeter, avec les matières destinées à l’élimination, des résidus 
visés par un programme de récupération dans le cadre de la 
responsabilité élargie des producteurs.

50
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Information, 
sensibilisation et 
éducation 

Mesure 23 : Organiser au niveau métropolitain, au moins une 
fois par année, des activités d’information, de sensibilisation et 
d’éducation concernant la réduction, le réemploi, les matières 
recyclables et les matières organiques, à l’intention de toutes 
les clientèles.

Réalisée

Mesure 24 : Organiser au niveau municipal, au moins une 
fois par année, des activités d’information, de sensibilisation et 
d’éducation concernant la réduction, le réemploi, les matières 
recyclables et les matières organiques, à l’intention de toutes 
les clientèles.

59

Suivi et contrôle

Mesure 25 : S’assurer de la prise en compte de critères 
d’acceptabilité sociale dans l’implantation et l’exploitation des 
installations municipales de traitement des matières résiduelles.

En continu

Mesure 26 : Enrichir la connaissance sur la gestion des 
matières résiduelles et en diffuser les résultats.

En continu

Mesure 27 : Mettre à jour le portrait métropolitain des émissions 
de GES liées à la gestion des matières résiduelles.

Réalisée

Mesure 28 : Mettre en place un comité-conseil sur la gestion 
des matières résiduelles.

Non implantée

Mesure 29 : Assurer un meilleur contrôle des matières déposées 
dans les bacs de récupération.

46

Note : Les cases ombragées indiquent les mesures dont la réalisation est confiée à la CMM.
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