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Présentation de la FQM 
 
 

Monsieur le président, membres de la Commission, 

 
À titre de président de la Fédération Québécoise des Municipalités, je remercie les membres de la 

Commission des transports et de l’environnement de l’Assemblée nationale de l’occasion offerte à la 

Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) de venir partager avec vous notre réflexion sur la 

gestion des matières résiduelles au Québec. 
 

Fondée en 1944, la FQM est présente sur 85 % du territoire québécois, en milieu rural comme en milieu 

urbain. Regroupant plus de 920 municipalités et la presque totalité des municipalités régionales de comté 

(MRC), elle s’appuie sur une force de 7 000 élus et représente plus de 3 millions de citoyens qui habitent 
les territoires couverts par ses membres. 

 

Les représentants de la majorité des régions administratives (14 sur 17) ainsi que ceux des deux 

communautés métropolitaines détiennent un siège actif au conseil d’administration de la FQM. 
 

La FQM a pour mission de défendre l’autonomie et les pouvoirs des municipalités de même que le 

développement des régions. 
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Introduction 
 

Les municipalités québécoises ont la responsabilité de la gestion des matières résiduelles sur leur territoire 

(matières recyclables, matières putrescibles, résidus verts, gestion des sites d’enfouissement et des résidus 

domestiques dangereux).  Cette obligation découle de la Loi sur la qualité de l’environnement et de la 
Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008, politique à laquelle le monde 

municipal a adhéré.  En plus d'être un poste de dépenses majeures, une gestion des matières résiduelles 

conforme à la réglementation réduit les préjudices causés à l'environnement naturel et donc à la santé des 

populations. 
 

L’actuelle politique québécoise sur la gestion des matières résiduelles 1998-2008, adoptée en 2000, arrive 

à terme et il est maintenant plus que temps de déterminer collectivement les objectifs que la société 

québécoise doit mettre de l’avant afin, notamment, de redéfinir le rôle que doit assumer les municipalités 
et municipalités régionales de comtés (MRC) en ce début de 21ième siècle qui, nous le souhaitons, 

s’inscrira dans la continuité de la politique de développement durable des municipalités adoptée par la 

FQM et qui accompagne le présent document. 
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1 Les objectifs et le bilan de la Politique 1998-2008 pour les 
municipalités 

 

L’objectif global de la Politique 1998-2008 est de mettre en valeur plus de 65% en poids des matières 

résiduelles pouvant être valorisées chaque année. Pour les municipalités, cette politique fixait à 60% les 
objectifs de valorisation pour le verre, plastique, métal, papier et carton, des encombrants et des matières 

compostables. Les objectifs de récupération des huiles, peintures et pesticides sont de 75% alors que les 

autres déchets domestiques dangereux (RDD) doivent être récupérés à hauteur de 60%. Les textiles 

doivent atteindre un taux de récupération de 50% alors que les contenants à remplissage unique (CRU) 
doivent être récupérés à 80%. 

 

Le bilan 2006 de la gestion des matières résiduelles au Québec établit à 48% la performance de la collecte 

sélective municipale (papier, carton, verre, métal et plastique) alors qu’il évalue la performance globale 
des municipalités, toutes matières confondues, à 32%. 

 

Plusieurs facteurs expliquent la situation des municipalités au regard des objectifs de la Politique 1998-

2008.  Il faut considérer que, sur l’ensemble des matières résiduelles généré au Québec, toutes les 
matières n’ont pas le même potentiel de valorisation et que les débouchés, pour certaines de ces matières, 

sont encore à développer. Citons, à titre d’exemple, le cas du verre. On doit également prendre en 

considération l’augmentation substantielle des volumes des matières résiduelles depuis plus de 10 ans. De 

7 millions de tonnes qu’elles étaient en 1994, on en est à près de 13 millions de tonnes en 2006.  
 

Notons que les municipalités n’ont aucune possibilité de réglementer la nature des matières qui sont 

acheminées au lieu d’enfouissement, d’où l’obligation, à titre de gestionnaire d’un service public, 

d’accepter l’ensemble des matières résiduelles. À ce chapitre, on doit déplorer qu’aucun règlement 
n’encadre la mise en marché des produits, notamment en ce qui a trait au suremballage, comme en 

Allemagne. Cette mesure, si elle était appliquée, réduirait significativement les volumes destinés à 

l’enfouissement, tout en faisant reposer nos choix de consommation non pas sur les contribuables, mais 

bien sur les consommateurs en conformité avec le principe de l’utilisateur-payeur.  
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À ce chapitre, la FQM invite le gouvernement du Québec à agir résolument dans la mise en place d’une 
réglementation sur la responsabilité élargie des producteurs (REP), puisque c’est l’approche privilégiée 

dans la Politique actuelle, laquelle approche devra être présente dans la future politique de gestion des 

matières résiduelles québécoises. 

 
 
2 Les outils financiers en appui à la gestion des matières résiduelles 

municipales 
 
L’autre élément significatif à considérer dans la mise en œuvre de la Politique est le financement. En 

effet, lors de l’adoption de la Politique, au-delà de l’incitatif financier octroyé pour l’élaboration des plans 

de gestion des matières résiduelles, celle-ci ne comportait aucun outil financier pour soutenir les 

municipalités dans la mise en œuvre de leur plan de gestion des matières résiduelles.  

 

Depuis 2005, deux réglementations émanant du Ministère du développement durable, de l'Environnement 

et des Parcs (MDDEP) consacrent le principe d’utilisateur-payeur et d'internalisation des coûts dans le 

secteur de la gestion des matières résiduelles.  Il s'agit du  Règlement sur la compensation pour les 

services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles et 

le Règlement sur les redevances exigibles pour l’élimination des matières résiduelles et des sols 

contaminés. 

 
La FQM souscrit aux objectifs de ces règlements dont la finalité est d’appuyer financièrement les 

municipalités dans leurs efforts de réduction des volumes de matières résiduelles destinées à 

l’enfouissement.   

 

Toutefois, le Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles, entré en vigueur en 
2006, et qui rehausse les exigences d’implantation et de gestion des différents lieux d’enfouissement au 

Québec, a un impact direct sur les coûts de gestion des municipalités qui en sont majoritairement 

propriétaires et ce, sur l’ensemble du territoire du Québec. 
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3 Le financement des actes administratifs du MDDEP 
 

La FQM appréhende l’intention du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 

(MDDEP) d’imposer une tarification de ses actes administratifs, ce qui pourrait avoir un impact 

substantiel et négatif pour les municipalités du Québec quant au coût d’implantation de nouvelles 
infrastructures de gestion des matières résiduelles. 

 

Pour la FQM, il est à tout le moins étonnant de la part du gouvernement du Québec d’imposer une 

tarification pour des services jugés essentiels aux citoyens. En effet, aucune activité à caractère 
commercial et générant des « profits » n’est associée à la livraison de ces services par les municipalités. 

 

En ce qui concerne la tarification des activités municipales touchant la gestion des matières résiduelles, la 

FQM ne peut que décrier l’approche préconisée. Déjà, la mise aux normes des infrastructures municipales 
de gestion des matières résiduelles découlant de l’application du Règlement sur l’enfouissement et 

l’incinération des matières résiduelles, génère des coûts supplémentaires aux municipalités. Or, sur la 

base des scénarios présentés par le MDDEP, une municipalité pourrait se voir imposer jusqu’à 120 000 $ 

en coûts supplémentaires afférents à sa demande d’autorisation d’implantation d’un lieu d’enfouissement 
technique puisque cette demande devra notamment faire l’objet d’une consultation publique par le Bureau 

d’audiences publiques sur l’environnement. En contrepartie, la mise en vigueur du Règlement sur les 

redevances exigibles pour l’élimination des matières résiduelles et des sols contaminés a généré près de 

11 millions $ en frais de gestion et ce, au bénéfice du MDDEP. Dans ces conditions, on peut légitimement 
se questionner sur la pertinence d’imposer une tarification supplémentaire pour l’encadrement de ce type 

d’équipement. 

 

À l’exemple des conclusions du MDDEP, « qu’il ne serait pas approprié d’exiger d’un promoteur, dont 
le projet vise à protéger l’environnement sans en tirer un bénéfice personnel, qu’il paie un quelconque 

tarif », l’ensemble des municipalités du Québec doit donc être exempté de l’imposition d’une tarification 

contre-productive pour la livraison des services publics, et ce, au bénéfice de l’ensemble des citoyens. 
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4 Exigences environnementales, modulation et municipalités 
dévitalisées 

 
En lien avec le sujet précédent, de même qu’avec les exigences applicables du Règlement sur 

l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles, la FQM s’interroge sur l’approche préconisée 

par le gouvernement du Québec quant à l’application uniforme de telles mesures.  

 

Au regard de l’application du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles, 

certaines communautés éloignées, qui n’ont d’autre alternative que de prendre en charge ce type 

d’équipement, se voient dans l’obligation de mettre à niveau à grands frais leurs infrastructures 

d’enfouissement, alors que le gain environnemental reste à démontrer. 

 

Nous savons que la quantité de matières résiduelles générées est indirectement liée au revenu des 

ménages et à la richesse foncière uniformisée (RFU) des communautés. Il y a corrélation entre la RFU et 

la production des matières résiduelles. D’ailleurs, le rapport de Caractérisation des matières résiduelles 

du secteur résidentiel au Québec 2006-2007 réalisé conjointement par Recyc-Québec et Éco-Entreprises 

Québec, révèle une différence entre les quantités totales générées selon le milieu : urbain ou rural. En 

milieu urbain, la quantité générée totale est de 415 kilos par personne annuellement, comparativement à 

374 kilos en milieu rural, soit 10% de moins.  Cette étude confirme également une meilleure performance 

de la collecte sélective en milieu rural, due principalement à la prédominance des immeubles de type 

unifamilial. 

 

Le gouvernement du Québec devrait revoir l’approche « mur à mur » préconisée actuellement. Il devrait 

plutôt prendre en compte les particularités des régions et des municipalités dévitalisées ainsi que la 

modulation des exigences applicables selon le territoire visé. 

 

D’ailleurs, dans son Rapport économique Les municipalités dévitalisées du Québec, la FQM a démontré 

l’importance de considérer une approche modulée lorsqu’une municipalité est dite « dévitalisée ». 
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«Nous souhaitons que les conclusions tirées dans ce rapport puissent servir à 

l’élaboration de programmes pour stimuler la « revitalisation » des municipalités 

dévitalisées. La FQM est convaincue que ces résultats doivent être pris en compte et 

évalués pour que se réalise une véritable politique d’occupation dynamique du 

territoire. Comme le croient plusieurs intervenants dans le monde municipal, « s’il y a 

un élément qui peut aider à relancer les municipalités dévitalisées, c’est la prise en 

compte des particularités locales, la fin du mur à mur».1 

 

 
5 La négociation de la compensation aux municipalités pour la collecte 

sélective 
 

En ce qui a trait à la mise en œuvre du Règlement sur la compensation pour les services municipaux 
fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles, la FQM est à pied 

d’œuvre depuis 2005 avec les autres intervenants concernés quant à la détermination de la compensation à 

verser aux municipalités pour les coûts de la collecte sélective municipale. Quoique nécessaire, cet 

exercice, qui doit déterminer les coûts de la collecte sélective municipale sujets à la compensation 
financière des entreprises visées par ce règlement, vient tout juste d’aboutir à un versement partiel de 47 

millions de dollars aux municipalités, pour les coûts municipaux engagés en 2005 et 2006. Tout en 

déplorant le délai imparti à cet exercice, la FQM reconnaît l’important incitatif financier que représente le 

premier versement de cette compensation quant à la consolidation de la collecte sélective municipale. 
 

Dans l’esprit d’une application intégrale de la responsabilité élargie des producteurs (REP), la Fédération 

Québécoise des Municipalités rappelle qu’elle a déjà formellement demandé au gouvernement une 

compensation de 100% des coûts de la collecte sélective municipale, conjointement avec les 
communautés métropolitaines de Montréal et de Québec. 

 

D’ailleurs, vous retrouverez à l’annexe C du présent mémoire, copie de la correspondance sur ce sujet, 

adressée à monsieur Jean Charest, premier ministre, en novembre 2004. 
 

                                                 
1 FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS, Rapport économique, Les municipalités dévitalisées du Québec, 

projet réalisé par Benoît Longchamps, Antoine La Grenade et Maria Adelaïda Lopera, économistes, janvier 2008, p. 24 
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En fonction du suivi de la mise en œuvre du Règlement sur les redevances exigibles pour l’élimination 
des matières résiduelles et des sols contaminés dont la gestion relève du MDDEP, et du Règlement sur la 

compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation de 

matières résiduelles qui relève de Recyc-Québec, la FQM demande notamment, par souci de cohérence et 

d’application, que Recyc-Québec et le MDDEP conviennent conjointement des outils de collecte 
d’informations auprès des municipalités, afin de ne pas inutilement multiplier les demandes d’information 

auprès de celles-ci. 

 
6 L’élaboration et l’application de critères de performance 
 

Également, dans le cadre de la mise en œuvre des deux réglementations mentionnées dans la section 

précédente, les parties ont convenu de l’élaboration de critères de performance afin d’établir une saine 

émulation entre les municipalités quant à l’atteinte d’objectifs de récupération et de recyclage. Or, il 
s’avère que les municipalités devront composer avec des critères passablement différents, selon qu’ils 

relèvent de l’une ou l’autre réglementation. 

 

À l’exemple de notre commentaire précédent, la FQM demande que soient coordonnées les exigences 
réglementaires portant sur les critères de performance s’appliquant aux municipalités, afin d’assurer un 

minimum de cohérence entre les deux réglementations et ainsi, faciliter la gestion et l’application pour les 

municipalités. 

 
Soulignons également que la FQM exprime une certaine réserve quant à l’application de critères de 

performance dits prédéterminés de façon trop exhaustive. Rappelons que les seuls critères connus par 

l’ensemble des gestionnaires municipaux, de qui relève d’ailleurs la mise en œuvre des «Plans de gestion 

des matières résiduelles», sont ceux de l’actuelle Politique québécoise sur la gestion des matières 
résiduelles 1998-2008 : mettre en valeur plus de 65% en poids des matières résiduelles pouvant être 

valorisées. La FQM demande que les critères de performance qui seront appliqués aux municipalités 

puissent être élaborés en fonction de la capacité financière de celles-ci, qu’ils soient appliqués de façon 

progressive et en fonction des objectifs de la nouvelle Politique. 
 

À ce sujet, mentionnons que les objectifs que déterminera la future politique sont liés à l’élaboration de 

critères de performance réalistes à imposer aux municipalités lesquels devront s’appliquer 

progressivement. 
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7 La contribution des médias écrits à la collecte sélective municipale 
 

La FQM tient à insister sur un élément crucial sur lequel le gouvernement doit statuer formellement en 

regard de l’adoption d’une prochaine politique sur la gestion des matières résiduelles. En effet, lors de 

l’élaboration du Règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la 
récupération et la valorisation de matières résiduelles, le gouvernement du Québec avait convenu, avec 

les représentants des médias écrits, d’une compensation de 1,3 million de dollars par année jusqu’en 2009 

et ce, en espace publicitaire, afin de faire la promotion de la collective sélective municipale. Or, il s’avère 

que les coûts attribuables à la collecte sélective pour la disposition des revues, magazines et journaux 
s’élèveraient plutôt à environ 20 millions de dollars par année pour l’ensemble des municipalités du 

Québec. 

 

La FQM demande que soit évaluée la valeur exacte des coûts attribuables à la gestion des journaux, 
magazines et revues dans la collecte sélective municipale et que ces coûts fassent l’objet d’une 

compensation financière directe aux municipalités, au même titre que les autres matières visées. Cette 

compensation devra faire l’objet de négociations pour l’année 2009 et suivantes. 

 
Cette recommandation s’inscrit dans l’approche de la responsabilité élargie des producteurs (REP) et 

donc d’équité envers les autres producteurs de matières résiduelles qui sont soumis à l’obligation de 

contribuer actuellement à hauteur de 50% des coûts de la collecte sélective municipale. 

 
 
8 La représentativité du milieu municipal au conseil d’administration 

de Recyc-Québec 
 
C’est avec surprise et déception que la FQM constate que les municipalités du Québec ne sont 

malheureusement pas formellement représentées au conseil d’administration de Recyc-Québec. Ce choix 

gouvernemental est d’autant plus surprenant que les municipalités et les MRC sont des intervenantes de 

première ligne en matière de récupération et de recyclage, étant responsables de la mise en œuvre des 
plans de gestion des matières résiduelles sur l’ensemble du territoire québécois. À la lecture du mandat de 

Recyc-Québec, il nous apparaît que le gouvernement du Québec doit s’assurer de la présence, au sein de 

ce conseil d’administration, de personnes représentant ou provenant des différents milieux concernés par 

les activités de la société d’état. 
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La FQM, qui représente plus de 920 municipalités et la très grande majorité des MRC au Québec, déplore 
ce manque de sensibilité à l’égard du milieu municipal. Celui-ci œuvre pourtant quotidiennement à 

l’édification de la collecte sélective et assume l’essentiel des coûts depuis de nombreuses années. 

 

Soulignons que la FQM est membre du conseil d’administration d’Éco-Peinture et siège au comité 
aviseur de la SOGHU. 

 

La FQM souhaite vivement que cette situation soit corrigée afin que les municipalités puissent pleinement 

collaborer à la réalisation du mandat de Recyc-Québec et ainsi contribuer concrètement à l’atteinte des 
objectifs qui nous sont communs. Nous invitons le gouvernement à convoquer les représentants des 

associations municipales afin de déterminer ensemble les modalités de participation des municipalités au 

conseil d’administration de Recyc-Québec. 

 
 
9 Vers une nouvelle politique de gestion des matières résiduelles 
 

Le récent Bilan 2006 de la gestion des matières résiduelles au Québec fait la démonstration d’une 
accélération substantielle des taux de récupération et de valorisation des matières résiduelles par les 

municipalités. Cette accélération n’est pas étrangère à l’apport financier significatif issu des instruments 

économiques mis de l’avant par le gouvernement du Québec. La FQM a bon espoir que le bilan 2008 

confirmera l’atteinte de l’essentiel des objectifs de la Politique. 
 

La nouvelle Politique devra mettre l’accent sur les matières dont les objectifs n’ont été que partiellement 

atteints, en fixant des nouveaux objectifs réalistes, qui tiennent compte des ressources et des outils à 

mettre en place à cet égard. 
 

Si le gouvernement adopte d’une nouvelle politique d’un horizon de 10 ans, à l’exemple de la Politique 

actuelle, la FQM demande au gouvernement de prévoir une étape de révision après un délai maximum de 

5 ans et ce, à la lumière des suivis qui seront réalisés notamment quant à l’atteinte des objectifs visés. 
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10 Le défi de la gestion des matières organiques 
 

La Politique 1998-2008 fixe un objectif de 60% de valorisation pour les matières organiques. Or, le Bilan 

2006 de la gestion des matières résiduelles au Québec révèle que la valorisation de ce type de matière 

n’atteint que 8% pour le secteur municipal, soit 109 000 tonnes, en lente progression par rapport au bilan 
de 2004, qui était de 6%. 

 

La FQM reconnaît que des efforts substantiels devront être consacrés à la gestion des matières organiques 

afin d’atteindre les objectifs fixés. De par sa complexité quant aux modes de traitement à privilégier et des 
coûts afférents, les municipalités  hésitent à s’engager dans la mise sur pied de circuit de collecte et 

d’installations de traitement sur une base permanente. 

 

La FQM demande l’instauration d’un programme financier afin d’inciter les municipalités à s’engager 
dans la mise en place d’une filière de gestion et de valorisation des matières organiques et la mise sur pied 

d’une veille stratégique des technologies disponibles pour l’atteinte des objectifs de la nouvelle Politique. 
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Conclusion 
 

Il est de première importance de rappeler que les municipalités n’ont aucun contrôle sur la fiscalité 

générée des matières résiduelles au Québec. Il relève du gouvernement du Québec de mettre de l’avant 

rapidement une réglementation sur la Responsabilité Élargie des Producteurs (REP) obligeant les 
fabricants et distributeurs à assumer les coûts afférents à la disposition des biens qu’ils mettent en marché. 

Cette réglementation devra être axée sur les principes sous-jacents à une analyse de cycle de vie des 

produits mis en marché, respecter le principe d’utilisateur-payeur et être en conformité avec la Politique 

de développement durable édicté par le gouvernement québécois. 
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Synthèse des recommandations 
 

1. Mise en place d’un règlement sur la responsabilité élargie des producteurs (REP) 
 
La FQM invite le gouvernement du Québec à agir résolument dans la mise en place d’une réglementation 
sur la responsabilité élargie des producteurs (REP), puisque c’est l’approche privilégiée dans la Politique 

actuelle, laquelle approche devra être répétée dans la future politique de gestion des matières résiduelles. 

 
2. Exemption des municipalités du paiement des actes administratifs du MDDEP 

 

L’ensemble des municipalités du Québec doit être exempté de l’imposition d’une tarification des actes 

administratifs du MDDEP, considérée pour la FQM comme contre-productive pour la livraison des 
services publics exécutés au bénéfice de l’ensemble des citoyens. 

 
3. Modulation des exigences réglementaires 

 
Le gouvernement du Québec devrait revoir l’approche « mur à mur » préconisée actuellement quant à 

l’application des réglementations environnementales, notamment le Règlement sur l’enfouissement et 

l’incinération des matières résiduelles, par la prise en compte des particularités des régions et des 

municipalités dévitalisées et par la modulation des exigences applicables sur le territoire québécois. 
 

4. Compensation de 100% des coûts de la collecte sélective municipale 
 

Dans l’esprit d’une application intégrale de la responsabilité élargie des producteurs (REP), la Fédération 
Québécoise des Municipalités rappelle qu’elle a déjà formellement demandé au gouvernement une 

compensation de 100% des coûts de la collecte sélective municipale, conjointement avec les 

communautés métropolitaines de Montréal et de Québec. 

 
5. Cohérence des actions gouvernementales auprès des municipalités 

 

En fonction du suivi de la mise en œuvre du Règlement sur les redevances exigibles pour l’élimination 

des matières résiduelles et des sols contaminés dont la gestion relève du MDDEP, et du Règlement sur la 
compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation de 

matières résiduelles qui relève de Recyc-Québec, la FQM demande notamment par souci de cohérence et 

d’application, que Recyc-Québec et le MDDEP conviennent conjointement des outils de collecte 
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d’informations auprès des municipalités, afin de ne pas inutilement multiplier les demandes d’information 
auprès de celles-ci. 

 

La FQM demande également que soient coordonnées les exigences réglementaires portant sur les critères 

de performance s’appliquant aux municipalités, afin d’assurer un minimum de cohérence entre les deux 
réglementations et ainsi, faciliter la gestion et l’application pour les municipalités. 

 
6. L’élaboration et l’application de critères de performance 

 
La FQM demande que les critères de performance qui seront appliqués aux municipalités puissent être 

élaborés en fonction de la capacité financière de celles-ci, qu’ils soient appliqués de façon progressive et 

en fonction des objectifs de la nouvelle Politique. 

 
7. Compensation financière équitable des médias écrits à la collecte sélective municipale 

 

La FQM demande que soit évaluée la valeur exacte des coûts attribuables à la gestion des journaux, 
magazines et revues dans la collecte sélective municipale et que ces coûts fassent l’objet d’une 

compensation aux municipalités, au même titre que les autres matières visées, dans le cadre des futures 

négociations pour l’année 2009 et suivantes. 

 
8. Représentation du milieu municipal au conseil d’administration de Recyc-Québec 

 

La FQM souhaite vivement que les municipalités puissent pleinement collaborer à la réalisation du 

mandat de Recyc-Québec et contribuer concrètement à l’atteinte des objectifs qui nous sont communs. 
Nous invitons le gouvernement à convoquer les représentants des associations municipales afin de 

déterminer ensemble les modalités de participation des municipalités au conseil d’administration de 

Recyc-Québec. 

 
9. Les objectifs de la nouvelle Politique 

 

La nouvelle Politique devra mettre l’accent sur les matières dont les objectifs n’ont été atteints que 

partiellement, en fixant des nouveaux objectifs réalistes, qui tiennent compte des ressources et des outils à 
mettre en place pour les atteindre. 
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10. Étape de révision de la Politique 
 

Si le gouvernement décide d’une nouvelle politique d’un horizon de 10 ans, à l’exemple de la Politique 

actuelle, la FQM demande au gouvernement de prévoir une étape de révision après au moins 5 ans et ce, à 

la lumière des suivis qui seront réalisés quant à l’atteinte des objectifs. 
 

11. La gestion des matières organiques 
 
La FQM demande l’instauration d’un programme financier afin d’inciter les municipalités à s’engager 

dans la mise en place d’une filière de gestion et de valorisation des matières organiques et la mise sur pied 

d’une veille stratégique sur les technologies  disponibles aux municipalités pour l’atteinte des objectifs de 

la Politique.  
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