Service du greffe
Division des élections, du soutien aux commissions et de la réglementation

PROCÈS-VERBAL d’une assemblée publique de la
COMMISSION SUR L’EAU, L’ENVIRONNEMENT, LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET LES GRANDS PARCS
Le vendredi 1er novembre 2019, à 14 h
Édifice Lucien-Saulnier, 155, rue Notre-Dame Est, salle du conseil
Commissaires présent(e)s :
Mme Valérie Patreau, présidente
Conseillère d’arrondissement, Outremont
M. Francesco Miele, vice-président
Conseiller de la ville, Saint-Laurent
Mme Josefina Blanco
Conseillère d’arrondissement, Le Plateau–Mont-Royal
Mme Catherine Clément-Talbot
Conseillère de la ville, Pierrefonds-Roxboro
M. Gilles Déziel
Conseiller d’arrondissement, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
Mme Fanny Magini
Conseillère d’arrondissement, Outremont
M. Jérôme Normand
Conseiller de la ville, Ahuntsic-Cartierville
Commissaires absentes :
Mme Lisa Christensen
Conseillère d’arrondissement, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
Mme Maeva Vilain
Conseillère d’arrondissement, Le Plateau–Mont-Royal
Aussi présent(e)s :
M. Frédéric Saint-Mleux, chef de section, Planification et développement gestion des
matières résiduelles, Division collecte, transport et matières résiduelles, Direction de la
gestion des matières résiduelles, Service de l’environnement
M. Gerardo Barrios Ruiz, conseiller en planification, Division collecte, transport et matières
résiduelles, Direction de la gestion des matières résiduelles, Service de l’environnement
Mme Noémie Lucas, commissaire, développement économique, Direction mise en valeur
des pôles économiques, Service du développement économique
Le quorum est atteint.
Assistance : 15 personnes

1. Ouverture de l’assemblée
La présidente de la Commission, Mme Valérie Patreau, déclare l’assemblée ouverte à 14 h 01 et
souhaite la bienvenue aux personnes dans la salle. Elle salue également les personnes qui suivent la
séance grâce à la webdiffusion. La présidente souligne la présence de personnes-ressources de la
Ville de Montréal, ainsi que celle de M. Charles Montpetit, requérant de la consultation. Elle remercie
l’équipe technique et la recherchiste de la Commission pour leur soutien.
S’agissant de la troisième assemblée publique sur le contrôle des circulaires, Mme Patreau revient
sur la portée du droit d’initiative et énonce les trois mesures demandées par le groupe requérant à
l’origine de la tenue de cette consultation. Elle invite les membres à se présenter à tour de rôle, et
excuse l’absence de Mmes Maeva Vilain et Lisa Christensen.
La présidente rappelle qu’une présentation publique du dossier a été faite le 3 octobre dernier. Elle
informe qu’à l’issue de cette séance, la Commission a reçu plus d’une quarantaine de demandes
pour présenter un mémoire ou une opinion. À ceci s’ajoutent cent mémoires déposés sans
présentation, et près de mille opinions courtes transmises par courriel. Elle termine en énumérant les
différents moyens de communication déployés pour annoncer la consultation, ainsi que les points de
dépôt de la documentation.
2. Adoption de l’ordre du jour
Sur une proposition de Mme Josefina Blanco, appuyée par M. Gilles Déziel, l’ordre du jour est adopté
à l’unanimité.
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3. Consultation sur le contrôle des circulaires : audition et dépôt des mémoires et opinions
La présidente décrit le fonctionnement de la période d’audition des mémoires et donne quelques
consignes aux participantes et participants qui prendront la parole. Elle invite ensuite la première
intervenante prévue à l’horaire à commencer sa présentation.
3.1 MME NORMA KOZHAYA, VICE-PRÉSIDENTE, RECHERCHE ET ÉCONOMISTE EN CHEF, CONSEIL DU
PATRONAT DU QUÉBEC (CPQ)
Mme Kozhaya présente la position de son organisation, détaillée dans le mémoire soumis à la
Commission, tel qu’en fait foi l’enregistrement vidéo déposé sur le site web des commissions
permanentes à l’adresse ville.montreal.qc.ca/circulaires.
La présentation est suivie d’une période de questions et commentaires des commissaires :
Commissaires

Questions / commentaires

Mme Josefina
Blanco

Souhaite entendre la position du CPQ sur la réduction à la source / Référant
au sondage conduit par la firme Segma, et au fait que 82 % des personnes
répondantes sont favorables à limiter la distribution des circulaires aux
personnes intéressées à en recevoir, souhaite connaître la position du CPQ
sur ce fait.

Mme Catherine
Clément-Talbot

Demande si le CPQ a fait des recherches sur d’autres villes ayant choisi
l’option opt-in / Souhaite avoir une précision sur le modèle Push lorsqu’une
information est transmise sans que la personne l’ai demandée / Demande si
une taxation s’applique aux produits provenant de l’extérieur du Québec.

Mme Fanny Magini

Souhaite connaître la position du CPQ sur la Loi canadienne antipourriel /
Demande ce que le CPQ pense des agissements de la compagnie TC
Transcontinental à l’effet que la distribution aurait été faite à des milliers de
portes de façon non réglementaire.

M. Gilles Déziel

Se questionne sur les alternatives proposées par le CPQ pour la distribution
des hebdos locaux advenant la mise en place du opt-in.

M. Francesco
Miele

Demande s’il existe une évaluation du nombre d’emplois à risque advenant le
changement du modèle vers l’opt-in / Souhaite obtenir une clarification sur
l’affirmation voulant que le modèle opt-in ne serait pas viable/ Apporte une
rectification à l’effet que la Ville n’a pas de constat officiel des infractions
commises par l’entreprise TC Transcontinental.

La présidente remercie Mme Kozhaya et cède la parole à M. Matthew Chapman, chargé des
campagnes nationales du Projet de la réalité climatique Canada.
3.2 M. MATTHEW CHAPMAN,
CLIMATIQUE CANADA

CHARGÉ DES CAMPAGNES NATIONALES,

PROJET

DE LA RÉALITÉ

M. Chapman présente la position de son organisme, telle qu’explicitée dans le document de
présentation utilisé pour la séance. En fait foi l’enregistrement vidéo déposé sur le site web des
commissions permanentes à l’adresse ville.montreal.qc.ca/circulaires.
La présentation est suivie d’une période de questions et commentaires des commissaires :
Commissaires

Questions / commentaires

Mme Valérie
Patreau

Souhaite savoir combien d’organismes sont représentés par la Coalition
Climat Montréal, organisme pour lequel M. Chapman assure la présidence et
qui a aussi déposé un mémoire.

Mme Catherine
Clément-Talbot

Interpellée par le bon classement de la Ville de Toronto en matière de quantité
de déchets enfouis comparativement à Montréal, se demande quel serait
l’impact de l’implantation d’un système opt-in à Montréal sur ce résultat / Se
questionne sur l’aspect légal et obligatoire d’apposer un autocollant pour
signifier le refus de circulaires.

M. Francesco
Miele

Demande confirmation que le regroupement est davantage favorable au
modèle opt-in / S’intéresse à la position du regroupement sur le mode de
distribution des hebdos locaux et des journaux quotidiens dans le métro /
Questionne la position du regroupement sur une éventuelle période de
transition vers un opt-in.

La présidente remercie M. Chapman et cède la parole à M. Martin Pluye, citoyen.
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3.3 M. MARTIN PLUYE, CITOYEN
Se présentant comme un étudiant engagé, partisan de la décroissance, M. Pluye met de l’avant le
fait que la production de déchets au Québec est directement liée à la justice sociale puisque les
matières sont envoyées partout dans le monde. Il estime nécessaire de se pencher sur les impacts
de nos gestes pour les générations futures. M. Pluye remet en question les arguments avancés par
l’entreprise TC Transcontinental pour justifier le maintien du système actuel (pertes d’emplois,
disparition des hebdos locaux, etc.). Selon lui, la survie des hebdos locaux ne doit pas être opposée
à l’environnement. En fait foi l’enregistrement vidéo déposé sur le site web des commissions
permanentes à l’adresse ville.montreal.qc.ca/circulaires.
La présentation est suivie d’une période de questions et commentaires des commissaires :
Commissaires

Questions / commentaires

Mme Fanny Magini

Remercie l’intervenant pour sa présence et l’invite à participer à la
consultation publique à venir sur le Plan directeur de gestion des matières
résiduelles (PDGMR) de la Ville de Montréal.

Mme Valérie
Patreau

Demande si les journaux étudiants ont entrepris le virage numérique.

La présidente remercie M. Pluye et cède la parole à M. Stephen Tramley, consultant pour
l’Association canadienne de l’industrie des plastiques.
3.4 M. STEPHEN TRAMLEY, CONSULTANT, ASSOCIATION CANADIENNE DE L’INDUSTRIE DES PLASTIQUES
M. Tramley présente le point de vue de l’organisation qu’il représente, tel que détaillé dans le
mémoire de l’Association. En fait foi l’enregistrement vidéo déposé sur le site web des commissions
permanentes à l’adresse ville.montreal.qc.ca/circulaires.
La présentation est suivie d’une période de questions et commentaires des commissaires :
Commissaires

Questions / commentaires

Mme Josefina
Blanco

Se questionne sur le point de vue de l’Association sur la nécessité de réduire
les déchets à la source / Souhaite obtenir une clarification sur la position de
l’Association vis-à-vis le système opt-in.

Mme Catherine
Clément-Talbot

Se demande quels efforts sont faits par les entreprises membres de
l’Association pour réduire et recycler la matière plastique / S’enquiert du lieu
du siège social de la Fondation Ellen MacArthur / Se demande à quel moment
va cesser l’usage des plastiques no6 et comment mieux éduquer la population
à trier de façon adéquate.

M. Jérôme
Normand

M. Gilles Déziel

M. Francesco
Miele

Mme Valérie
Patreau

Faisant valoir les enjeux actuels à séparer les films plastiques minces des
autres matières dans les centres de tri, souhaite connaître la perspective de
l’Association sur le fait de miser sur le recyclage plutôt que sur la réduction à
la source.
Référant à un article de journal récent, demande si le fait de privatiser les
centres de tri permettrait d’améliorer la gestion des matières résiduelles.
Demande une clarification sur le pourcentage de sacs jetés aux ordures et
ceux qui aboutissent à l’enfouissement / Demande comment s’est adaptée
l’industrie suite à l’application du Règlement sur le bannissement des sacs de
plastique à usage unique / Demande depuis combien de temps l’industrie
travaille sur un meilleur produit et se questionne sur les enjeux auxquels fait
face l’industrie pour améliorer le produit plastique.
Souhaite savoir si l’Association considère le plastique comme une matière
renouvelable / Souhaite savoir ce que l’Association répondrait aux personnes
qui militent pour l’environnement puisque plusieurs produits issus du plastique
sont à usage unique et se retrouvent dans les océans par exemple / Demande
si l’industrie du plastique est prête à prendre la responsabilité du système de
gestion des matières résiduelles.

La présidente remercie M. Tramley et cède la parole à M. Rémi Poulin, citoyen et membre du
Regroupement Dérèglements climatiques.
3.5 M. RÉMI POULIN, CITOYEN ET MEMBRE DU REGROUPEMENT DÉRÈGLEMENTS CLIMATIQUES
M. Poulin recommande à la Ville d’agir pour bannir le sac de plastique mince qui entoure les
circulaires et de règlementer pour mettre en place le système opt-in, en cohérence avec son objectif
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de devenir zéro déchet d’ici 2030. D’avis qu’il ne faut pas laisser les entreprises se réglementer
seules, M. Poulin invite les membres de la Commission à être vigilantes et vigilants face au
greenwashing de l’entreprise TC Transcontinental et d’autres, afin de maintenir l’objectif de réduction
à la source. Il juge que les arguments avancés par l’entreprise sont fallacieux. Concernant la crise
des médias, M. Poulin est d’avis que le Publisac ne peut sauver les journaux locaux et qu’il est
nécessaire de réinventer l’information et la façon de la distribuer. En fait foi l’enregistrement vidéo
déposé sur le site web des commissions permanentes à l’adresse ville.montreal.qc.ca/circulaires.
La présentation est suivie d’une période de questions et commentaires des commissaires :
Commissaires

Questions / commentaires

Mme Josefina
Blanco

Remercie l’intervenant pour sa présence et l’invite à participer à la
consultation publique à venir sur le Plan directeur de gestion des matières
résiduelles (PDGMR) de la Ville de Montréal.

Mme Catherine
Clément-Talbot

Appuie les commentaires de Mme Josefina Blanco.

M. Francesco
Miele

Demande si une période de transition est nécessaire pour passer au système
opt-in / S’enquiert de l’opinion de l’intervenant à l’égard de toute publicité
massive qui serait effectuée par Postes Canada et demande si cette
entreprise devrait adopter le modèle opt-in.

La présidente remercie M. Poulin et cède la parole à Mme Peggy Henri, citoyenne.
3.6 MME PEGGY HENRY, CITOYENNE
Après s’être présentée, Mme Henry présente les faits saillants du mémoire soumis à la Commission
dans le cadre de cette consultation, tel qu’en fait foi l’enregistrement vidéo déposé sur le site web des
commissions permanentes à l’adresse ville.montreal.qc.ca/circulaires.
La présentation est suivie d’une période de questions et commentaires des commissaires :
Commissaires

Questions / commentaires

M. Francesco
Miele

Soulève le fait qu’aucune table de quartier n’est venue mentionner l’enjeu de
l’insécurité alimentaire et remercie l’intervenante de l’avoir fait / Se demande
si le manque de concurrence entre les commerces pourrait faire augmenter
les prix.

La présidente remercie Mme Henry et cède la parole à Mme Marie-Claire Mayeres, citoyenne.
3.7 MME MARIE-CLAIRE MAYERES, CITOYENNE
Mme Mayeres présente son opinion, détaillée dans le mémoire soumis à la Commission, tel qu’en
fait foi l’enregistrement vidéo déposé sur le site web des commissions permanentes à l’adresse
ville.montreal.qc.ca/circulaires.
En l’absence de questions de commissaires, la présidente remercie Mme Mayeres et cède la parole
à M. Cédric Michaud, membre fondateur de LAZARE Association Québécoise de Collapsologie.
3.8 M. CÉDRIC MICHAUD,
COLLAPSOLOGIE

MEMBRE FONDATEUR DE

LAZARE ASSOCIATION QUÉBÉCOISE

DE

M. Michaud présente la position de l’organisme qu’il représente, détaillée à la fois dans le mémoire
soumis à la Commission et dans le document de présentation utilisé pour la séance, et dont fait foi
l’enregistrement vidéo déposés sur le site web des commissions permanentes à l’adresse
ville.montreal.qc.ca/circulaires.
La présentation est suivie d’une période de questions et commentaires des commissaires :
Commissaires

Questions / commentaires

M. Jérôme
Normand

Demande si une combinaison des « trois scénarios de conduite à tenir face à
l’avenir de la planète » qui ont été présentés par l’organisme serait
envisageable.

Mme Valérie
Patreau

Demande si l’un des scenarios présentés est privilégié par l’Association.
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La présidente remercie M. Michaud, et cède la parole à M. Claude Rainville, directeur général de la
Société de développement de l’Avenue du Mont-Royal.
3.9 M. CLAUDE RAINVILLE,
MONT-ROYAL

DIRECTEUR GÉNÉRAL,

SOCIÉTÉ

DE DÉVELOPPEMENT DE L’AVENUE DU

En guise d’introduction, M. Rainville informe qu’il a œuvré dans le domaine de la mise en marché
pour de grandes bannières avant de travailler avec les Sociétés de développement commercial
(SDC), et qu’il développe un guide de bonnes pratiques en développement durable à l’intention des
SDC. Considérant le Publisac comme un outil marketing convoité par les grandes chaînes,
M. Rainville est d’avis que seule la voie règlementaire permettra de changer le modèle d’affaires
actuel. Il estime que l’implantation d’un système opt-in ne serait pas opérable et se montre favorable
à mettre un terme à la distribution de masse des circulaires papier, en assurant une transition pour
que les commerces s’ajustent. En fait foi l’enregistrement vidéo déposé sur le site web des
commissions permanentes à l’adresse ville.montreal.qc.ca/circulaires.
La présentation est suivie d’une période de questions et commentaires des commissaires :
Commissaires

Questions / commentaires

M. Francesco
Miele

Référant aux propos de l’intervenant sur l’évolution grandissante du
commerce en ligne, s’interroge sur les effets d’une éventuelle interdiction des
circulaires sur ce type de commerce / Se demande si l’élimination des
circulaires pourrait avoir un impact sur le prix des biens de consommation.

Mme Catherine
Clément-Talbot

Estimant que peu de Publisacs sont distribués dans l’arrondissement du
Plateau-Mont-Royal, questionne l’intervenant sur les pratiques d’autres
entreprises comme Good Food et l’achat en ligne.

M. Jérôme
Normand

Demande une clarification sur la position de la SDC à l’égard du système optin.

Mme Josefina
Blanco

S’interroge sur la durée jugée acceptable d’une éventuelle période de
transition.

Mme Valérie
Patreau

S’enquiert des autres options possibles de mise en marché.

La présidente remercie M. Rainville pour sa participation.
4

Levée de l’assemblée

Avant de lever la séance, la présidente remercie toutes les personnes qui se sont déplacées pour
présenter leur opinion, ainsi que ses collègues commissaires pour leur participation. Elle indique que
les mémoires déposés aujourd’hui et les enregistrements vidéo de cette séance seront disponibles
en ligne au cours des prochains jours, sur la page consacrée à la consultation sur le site web des
commissions permanentes de la Ville de Montréal.
La présidente souligne que la Commission se réunira à nouveau le 7 novembre pour une quatrième
assemblée publique consacrée à l’audition des mémoires dans ce dossier.
La séance est levée à 17 h 06, sur une proposition de Mme Josefina Blanco, appuyée par
Mme Fanny Magini.
APPROUVÉ LE

13 MAI 2020

ORIGINAL SIGNÉ

ORIGINAL SIGNÉ

Valérie Patreau

Stéphanie Espach

Présidente
Commission sur l’eau, l’environnement, le
développement durable et les grands parcs

Secrétaire recherchiste
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