
MÊLONS-NOUS DE NOS 
DÉCHETS!

BAPE sur la gestion et 
l’élimination des résidus ultimes

Alizée Cauchon et Amélie Côté

12 avril 2021



Contenu de la formation

1. BAPE : historique, modalités de participation et stratégie 
d’impact

2. BAPE sur la gestion et l’élimination des résidus ultimes
a. Quelques définitions
b. Un mandat sur “on ne sait pas exactement quoi” - 

qu’est-ce qu’un résidu ultime? 
c. Portrait de l’élimination au Québec
d. Réduction à la source, réemploi et économie circulaire : 

pistes d’action 
3. Période de discussion 

Objectif du webinaire : vous outiller pour participer au BAPE 
sur la gestion et l’élimination des résidus ultimes



Fonctionnement de Livestorm

1. Vos caméras et micros sont fermés par défaut

2. Pour ouvrir ou fermer la plateforme de discussion, cliquez 
sur l'icône 

3. Posez vos questions dans l’onglet Questions

4. Échangez dans l’onglet Chat

5. Téléchargez le PDF en appuyant sur l’icône 



BAPE 101

Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE), 
c’est :

- Un organisme indépendant relevant du gouvernement du 
Québec;
- Qui donne des avis au ministre de l’Environnement;
- Sur les impacts écologiques, sociaux et économiques de 
projets touchant les citoyen(ne)s.
s projets.



Mandat sur les résidus ultimes

Mandat générique

“Les résultats de cette 
démarche permettront au 
gouvernement de développer 
une vision à long terme sur la 
disposition des résidus 
ultimes intégrant le respect 
de l’environnement ainsi que 
la santé et la qualité de vie de 
la population.” - Benoit 
Charette
s projets.



Mandat sur les résidus ultimes

Avis de dépôt: 3 mai
Limite du dépôt: 14 mai



QUELQUES DÉFINITIONS



ÉCONOMIE CIRCULAIRE



ÉLIMINATION



RÉDUCTION À LA SOURCE



RÉEMPLOI



- GMR : gestion des matières résiduelles
- CRD : construction, rénovation et démolition
- ICI : industries, commerces et institutions
- MELCC : ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques

QUELQUES ACRONYMES



RÔLES ET RESPONSABILITÉS 



QU’EST-CE QU’UN RÉSIDU ULTIME?



Le résidu ultime résulte du tri, du conditionnement et de la mise 
en valeur des matières résiduelles et qui n’est plus susceptible 
d’être traité dans les conditions techniques et économiques 
disponibles. Cette notion de résidu ultime est évolutive dans le 
temps en fonction des mesures qui seront mises en place 
pour détourner les matières de l’élimination. Elle est aussi 
variable selon l’accès à ces nouveaux moyens pour l’ensemble 
du territoire québécois. 

DÉFINITION DU MINISTÈRE DE 
L’ENVIRONNEMENT



Des composantes qui fluctuent selon :

DÉFINIR CLAIREMENT LE RÉSIDU ULTIME

Conditions 
techniques et 
économiques

Moyens 
disponibles 

dans les 
régions

Temps et 
mesures 
en place



L’élimination au Québec



L’élimination au Québec



Matériaux de recouvrement



Matériaux de recouvrement



Répartition des matières éliminées 
au Québec en 2019



L’élimination au Québec



Provenance des matières éliminées 



L’élimination, d’une municipalité à l’autre!

● Les ordures ménagères incluent dans certains cas des ICI et 
des CRD

● Variation des activités industrielles et commerciales
● Enjeux selon les territoires (ex. distance, ressources, etc.)



Fluctuation de l’élimination par personne



Combien ça coûte, jeter?



● RECYC-QUÉBEC (2021). Document PR4.2.1 Rapport 
sectoriel de RECYC-QUÉBEC dans le cadre du mandat du 
BAPE sur L’état des lieux et la gestion des résidus ultimes

● Réglement sur l’enfouissement et l’incinération des matières 
résiduelles 

● Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques. Élimination par MRC, territoire 
équivalent et communauté métropolitaine - Année 2019.

Références

https://www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/donnees-elimination/Tonnages-2019-MRC.pdf
https://www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/donnees-elimination/Tonnages-2019-MRC.pdf
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RÉDUCTION À LA SOURCE ET RÉEMPLOI



Pourquoi réduire à la source? 



Des redevances pour augmenter les coûts



Agir contre le gaspillage alimentaire 



Le rôles des entreprises et des industries 

Obligations 
légales et 

écofiscalité

Traçabilité 
et 

reddition 
de compte

Près de 
50% des 
matières 
éliminées



● Mettre fin au suremballage
● Bannir l’usage unique 
● La consigne comme levier du réemploi
● Relancer de l’achat en vrac
● Standardiser des équipements de protection 

individuelle réutilisables

Réduire et standardiser les contenants et 
emballages



●

Agir contre l’obsolescence!



Vos idées?



Appel à votre participation! 

Mêlons-nous de nos déchets! 


