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Tableau 2 –  Commentaires particuliers portant sur un article modifié par le projet de 
règlement 
No d’article du 

règlement 
modifié 

Commentaire  Modification proposée à l’article 

3.  

Bien qu’Équiterre salue la hausse des redevances à l’élimination, nous considérons que le 
montant prévu devrait l’être de manière à s’assurer que les coûts d’élimination soient dissuasifs, 
ce qui n’est pas garanti avec les redevances de 30,00$ la tonne et les indexations annuelles 
prévues.  
 
Lors d’un atelier d’échange dans le cadre de la commission d’enquête du Bureau d’audiences 

publiques sur l’environnement (BAPE) sur l’état des lieux et la gestion des résidus ultimes, 

Vanya Veras de Municipal Waste Europe soulignait l’importance que les coûts de traitement des 

matières recyclables soient comparables à ceux de l’élimination.1  

 

La Commission sur l’écofiscalité du Canada abonde dans ce sens, recommandant que « Les 

redevances de déversement des municipalités devraient refléter intégralement les coûts 

d’élimination des déchets, y compris les coûts environnementaux. » 2  

 

Selon Équiterre, les coûts d’élimination devraient être assez élevés pour dissuader le recours à 
l’enfouissement et à l’incinération et favoriser la réduction à la source, le réemploi et le recyclage.  
 
À l’heure actuelle, les coûts d’élimination n’intègrent pas les externalités environnementales et 
sociales y étant associées. Nous souhaitons mettre de l’avant l’importance que ces coûts 
deviennent comparables, voire plus élevés, que les autres alternatives de gestion des matières 
résiduelles.  
 

Tout exploitant d’une installation d’élimination visée au premier 
alinéa de l’article 2 doit, pour chaque tonne métrique de matières 
résiduelles reçues pour l’élimination, payer des redevances de 
30,00$. 

Le Règlement sur les redevances exigibles pour l’élimination de 

matières résiduelles doit faire l’objet d’un exercice de révision 

par le ministère tous les 5 ans à compter de son adoption. 

 

 
1 BAPE (2021) Ateliers d’échange et de réflexions sur l’état des lieux et la gestion des matières résiduelles - les experts internationaux, séance du 14 avril 2021 
2 Commission sur l’écofiscalité du Canada (2018) C’est du propre! Des solutions pour économiser tout en améliorant notre gestion des déchets  

https://ecofiscal.ca/wp-content/uploads/2018/10/Commission-ecofiscalite-Canada-Dechets-Resume-16octobre2018.pdf
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No d’article du 
règlement 

modifié 
Commentaire  Modification proposée à l’article 

La valeur de ces redevances devrait être révisée à la suite d’une analyse économique réalisée 
par le MELCC d’ici 2027 permettant de définir des coûts d’élimination répondant aux critères 
suivants :  

- Être plus élevés que les alternatives en réduction à la source, en réemploi et en 
recyclage ; 

- Internaliser les coûts environnementaux et sociaux inhérents à l’élimination de matières 
résiduelles ; 

- Favoriser un changement structurel au niveau de la gestion des matières résiduelles, 
au profit d’un plus grand détournement de l’élimination.  
 

Par ailleurs, en plus d’une indexation annuelle, le règlement devrait prévoir une révision 
périodique générale des coûts associés à la redevance à l’élimination en tenant compte des 
fluctuations des coûts associés aux critères ci-haut.  

  

3. 

Malgré la hausse des coûts d’élimination au fil des années, la quantité de matières résiduelles 
éliminées a très peu diminué au fil du temps. Si l’on tient compte des matériaux de recouvrement, 
la diminution de la quantité totale de matières éliminées a même augmenté de 0,3 % entre 2008 
et 2019. 

 

La redevance proposée pour les matériaux de recouvrement est un bon premier pas pour 
augmenter les coûts leur étant associés.  

Tout exploitant d’une installation d’élimination visée au premier 
alinéa de l’article 2 doit, pour chaque tonne métrique de 
matières résiduelles ou de matériaux de recouvrement reçues 
pour l’élimination, payer des redevances de 30,00$. 
 
Malgré le premier alinéa, les redevances exigibles sont du tiers 
de celles prévues au premier alinéa lorsque les matières 
résiduelles sont destinées:  
1° au recouvrement journalier dans un lieu d’enfouissement 
technique conformément à l’article 41 du Règlement sur 
l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre 
Q-2, r. 19);  
2° au recouvrement mensuel dans un lieu d’enfouissement de 
débris de construction ou de démolition conformément à l’article 
105 du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de 
matières résiduelles;  
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No d’article du 
règlement 

modifié 
Commentaire  Modification proposée à l’article 

Toutefois, nous croyons que l’ensemble des matières utilisées dans les lieux d’enfouissement 
technique  (LET) devrait être assujetties à la même redevances à l’élimination considérant que 
:  

● Certaines matières résiduelles, comme c’est le cas des résidus de broyage, sont à la 
fois des matières éliminées et des matériaux de recouvrement, ce qui laisse place à la 
possibilité d’un tarif préférentiel selon l’utilisation qui en est faite.  

● Les matériaux de recouvrement bénéficient déjà d’un tarif réduit chargés par les LET. 

3° à la construction de chemins d’accès dans les zones de 
dépôt de matières résiduelles d’un lieu visé au paragraphe 1° ou 
2°. 

3.3  

Nous recommandons d’utiliser le terme recyclage plutôt que valorisation, afin d’éviter que des 

procédés de valorisation davantage liés à l’élimination permettent de se soustraire à 

l’assujettissement aux redevances à l’élimination.  

Malgré le paragraphe 3° de l’article 3.2, tout exploitant d’une 
installation d’incinération visée au paragraphe 3° du premier 
alinéa de l’article 2 peut déduire de la quantité de matières 
résiduelles visées par les redevances prévues au premier alinéa 
de l’article 3 la quantité de résidus d’incinération récupérés pour 
être valorisés recyclés.  
 
Toutefois, lorsque les résidus d’incinération sont destinés aux 
fins prévues au deuxième alinéa de l’article 3, alors seulement 
les deux tiers de la quantité de ces résidus peuvent être déduits. 

 

NOTE : Les commentaires doivent porter sur les modifications proposées. 
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Autres considérations  
1. Baliser l’utilisation des matériaux de recouvrement 

Considérant la hausse significative de l’utilisation de matériaux de recouvrement au 
fil des années, il semble nécessaire de baliser le recours aux matériaux de 
recouvrement, dont la quantité maximale n’est pas encadrée dans le Règlement sur 
l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles.  

Recommandation : Que le gouvernement révise le Règlement sur l'enfouissement et 
l'incinération des matières résiduelles (REIMR) afin d'y ajouter des balises au sujet de 
la quantité maximale de matériaux utilisés pour le recouvrement. 

2. Utiliser la redistribution des redevances à l’élimination pour 
soutenir la réduction à la source  

L’analyse d’impact réglementaire met en relief l’importance de soutenir la valorisation 
des matières organiques, ce avec quoi Équiterre est évidemment en accord. Toutefois, 
la composition des matières éliminées révèle une importante proportion de résidus 
de construction, rénovation et démolition (CRD), et plusieurs objets et emballages qui 
auraient pu être réduits à la source ou réemployés.   

 

La répartition des matières éliminées par secteur est également à prendre en 
considération.  

 

À l’heure actuelle, les modalités de redistribution des redevances à l’élimination et les 
conditions pour y avoir accès n’incluent pas de critères en réduction à la source, ni 
d’actions spécifiques en ce qui a trait aux résidus de CRD, bien que le MELCC 
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mentionne qu’« Il est toujours prévu que les matières résiduelles issues du secteur de 
la construction, de la rénovation et de la démolition (CRD) soient elles aussi 
considérées dans l’évaluation de la performance dans les années à venir. »3 
Concernant ces derniers, nous avons appris dans le cadre des audiences du BAPE que 
40 % des résidus de CRD sont envoyés directement aux sites d’élimination, sans tri 
préalable. Ces matières premières ont pourtant une importante valeur, et devraient 
être réemployées ou recyclées lorsque possible.  

Équiterre croit que le MELCC devrait ajuster les modalités de redistribution des 
redevances à l’élimination afin de soutenir en priorité des actions de sensibilisation, 
qui sont actuellement chroniquement sous-financées, et de financer des initiatives 
structurantes en réduction à la source et en réemploi.  

Recommandations  
- Inclure la gestion des résidus de CRD dans les éléments de performance pris en 

considération pour la redistribution des redevances. 
- Développer une stratégie équivalente à la Stratégie de valorisation de la 

matière organique (SVMO) pour soutenir la réduction à la source, le réemploi 
et la réparation, et y attribuer la part des subventions associée à la hausse des 
redevances à l’élimination.  
 

3. Encadrer la valeur des redevances à l’élimination dans la 
LQE 

 
Dans le cadre de la commission d’enquête du BAPE sur l’état des lieux et la gestion des 
résidus ultimes, nous nous sommes informés auprès du Centre québécois du droit de 
l’environnement (CQDE) quant à la possibilité de baliser les coûts d’élimination dans 
la loi. Les conclusions de leur analyse sont les suivantes. 

- Les articles 64.2 et suivants de la LQE prévoient le mode de fixation du tarif 
d’élimination des matières résiduelles pour les lieux d’enfouissement 
techniques.4 La loi prévoit deux scénarios : 

○ Les prix sont indiqués dans le tarif que l’exploitant du site 
d’enfouissement doit publier dans un journal local et affiché à l’entrée du 
site ; 

○ Les prix sont fixés par la Commission municipale du Québec. 
- Afin d’imposer des critères d’établissement des prix et d’imposer un prix 

plancher et un prix plafond, il semble nécessaire de modifier le régime de 
fixation des prix prévu à la LQE. À titre d’exemple, il pourrait être prévu à la loi 
que les tarifs soient fixés en fonction de critères établis par règlement du 
gouvernement. 

- L’article 95.10 (11) LQE semble donner au gouvernement le pouvoir de 
réglementer les coûts d’élimination. Un règlement du gouvernement pourrait 
donc prévoir des critères dans la détermination des prix qui doivent être mis en 

 
3 MELCC. Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l’élimination des matières 
résiduelles.  
4 Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ c. Q-2, art. 64.1 ; Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des 
matières résiduelles, RLRQ c. Q-2, r. 19, art. 155.1 

https://www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/redevances/programme.htm
https://www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/redevances/programme.htm
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place. Soulignons qu’à la lecture des articles 95.3 et 95.4 la LQE nous porte à 
conclure que le ministre de l’Environnement ne détient pas un tel pouvoir 
réglementaire. Il serait donc nécessaire que ce soit un règlement adopté par le 
gouvernement. Ce ne serait donc pas une mesure du MELCC.5 

 
Recommandation : Que la LQE soit amendée pour modifier le régime de fixation des 
prix, afin que les tarifs soient fixés en fonction de critères établis par règlement du 
gouvernement et se basant sur les résultats de l’analyse économique réalisée. 

4. Réviser la LQE afin d’assujettir les résidus miniers aux 
mêmes conditions que les autres matières éliminées  

 

Les résidus miniers ne sont pas considérés comme des matières résiduelles au sens 
de la LQE, ce qui fait en sorte que le MELCC n’est pas en mesure de les assujettir aux 
redevances à l’élimination (cf. articles 3.2). Le projet de règlement soulève une lacune 
à ce sujet, puisque des résidus miniers acheminés à l’élimination devraient être 
encadrés de la même manière que les autres matières résiduelles.  
 

À l’instar de la coalition Pour que le Québec ait meilleure mine, Équiterre considère 
que les résidus miniers devraient être assujettis à des redevances à l’élimination 
équivalentes à celles associées à l’ensemble des matières éliminées. Cela permettrait 
notamment  

● d'internaliser certains des coûts présentement externalisés, considérant que les 
résidus miniers sont pour la plupart toxiques et ont d’importants  impacts 
environnementaux négatifs ; et  

● de favoriser des sources alternatives de traitement, dans une approche de 
circularité des minéraux.  

 

Recommandation : Que la LQE soit amendée pour permettre l’assujettissement des 
résidus miniers aux mêmes conditions que les matières éliminées.  

 
5 Analyse réalisée par Anne-Sophie Doré du Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE)  
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