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Cadre législatif en bref 
3 catégories :

1. Redevance sur l’élimination des matières résiduelles

2. Lois et réglementations liés à la protection de la qualité de 
l’environnement et à la gestion des matières dangereuses

3. lois et les règlements liés à la protection de la qualité de l’environnement 
et à la gestion des matières non dangereuses



Canada : Précurseur en matière de législation 
Dès 1972 : Loi sur la Qualité de l’Environnement (LQE) 

1978 : inclusion des citoyens 
→ droit à l’information, d’intervention et de décision

1990 : Création de la Société québécoise de récupération et de recyclage, 
Recyc-Québec 

1991 : Introduction dans la LQE d’un nouveau régime de gestion des 
matières dangereuses

1993-1995 : adoption de deux lois sur le contrôle des lieux d’élimination 
des déchets



De déchets à matières résiduelles
1999 : MAJ de la LQE : 

- Changement de terme

- Nouveaux objectifs

- Planification régionale avec participation des citoyens

- Droit de limiter ou d’interdire la mise en décharge ou l’incinération de 
matières résiduelles provenant de l’extérieur de leur territoire

- Renforcement du pouvoir réglementaire du gouvernement 



Des lois en évolution constante
2001: MAJ de la LQE : accorde pouvoir supplémentaire au gouvernement 

2002 : Introduction d’un régime de contributions par l’industrie pour 
assurer la récupération et le recyclage des matières résiduelles : 

- Compensation des municipalités 
- Société de recyclage québécoise peut assister le ministre 

2006 : loi sur le développement durable : élément central du plan de DD 
du Québec



Les objectifs ambitieux du Québec
2011 : Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 

S’appuie sur le 3RV (réduction, réemploi, recyclage et valorisation)
- recycler les déchets provenant du secteur de la construction, rénovation et démolition

Objectifs : 
- éviter le gaspillage des ressources et utiliser les énergies verte

- Favoriser le développement économique respectueux de l’environnement et de la qualité de vie 
des citoyens.

- Sensibiliser et de responsabiliser l’ensemble des acteurs concernés à la gestion des matières 
résiduelles.



                  Acteurs et parties prenantes



Limites         

1. Crise du marché international
2. Manque de ressources financières
3. Non-respect des lois & règlements
4. Gestion diverse des acteurs
5. Technique d’enfouissement 

résidents vivant sur des sites d’anciens 
dépotoirs.

Lutter contre les dépotoires sauvages

source : RADIO-CANADA, 2018

source : Complexe Enviro Connexions

Technique 
d’enfouissement

contamination des cours d’eau

source : RADIO-CANADA, 2018



Beaconsfield: le modèle de la tarification incitative 

Photo de droite: Beaconsfield | Radio-Canada/Marie-Eve Maheu, 2016



Beaconsfield: le modèle de la tarification incitative 

Source : site internet de la municipalité de Beaconsfield | https://www.beaconsfield.ca/fr/



“Un québécois produit deux fois plus de matières résiduelles qu’un 
japonais, 60 % de plus qu’un français, et même 15 % de plus qu’un 
américain (...)” Extrait du film La Poubelle Province de Denis Blaquère 
(2012)
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