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MISE EN CONTEXTE 

Qu’est-ce que la CMQ ? 

Obligations et compétences principalement dans les secteurs d’activité 
suivants : 

•  Aménagement du territoire 

•  Environnement 

•  Transport et mobilité 
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28 MUNICIPALITÉS ET UN OBJECTIF 
BÂTIR. DANS UN MÊME ESPRIT. 
www.cmquebec.qc.ca 



MISE EN CONTEXTE - PGMR 

Le rôle de la CMQ 
 
§  Élaborer un PGMR pour la CMQ (rive-nord) - Règlement adopté en 2005 
§  Produire un bilan annuel du PGMR 
§  Réviser le PGMR en fonction de la Politique québécoise sur la gestion des 

matières résiduelles 2011-2015 et des lignes directrices établies  pour son 
acceptation par le gouvernement - Opération en cours 

Le rôle des MRC et des municipalités 
Voir à la mise en œuvre du PGMR de la CMQ 
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MISE EN CONTEXTE - PGMR 

C’est quoi un PGMR? 
Outil de planification régionale élaboré par des experts en concertation avec 
les élus et les gestionnaires municipaux.  
Objectif principal  
Réduire la quantité de matières éliminées en encourageant la réduction à la 
source, le réemploi, le recyclage et la valorisation de l’ensemble des 
matières résiduelles des secteurs résidentiel, industriel, commercial et 
institutionnel. 
Contenu sommaire 
Système régional de gestion des matières résiduelles 
Objectifs, orientations, constats, enjeux 
Plan d’action 
Communications 
Suivi et surveillance de la mise en œuvre  
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DÉMARCHE DE RÉVISION 
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DÉMARCHE DE RÉVISION 

Fonctionnement  
Comité technique    
Comité directeur 
Comité d’orientation 
Comité communautaire 
Rencontres ad hoc 
 
Ø  VOLET 1: Contexte, constats et enjeux 

 Réduction à la source, réemploi, recyclage 
 Valorisation, élimination 

 
Ø  VOLET 2: Objectifs, orientations et mesures 

 Réduction à la source, réemploi, recyclage 
 Valorisation, élimination 
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BILAN 2013 

Constat (secteur résidentiel) 
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BILAN 2013 

Constat (secteur résidentiel) 
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BILAN 2013 

Constats (secteur résidentiel) 
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tonnes/an kg/personne/an 



Merci de votre attention! 

www.cmquebec.qc.ca 


