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 jeudi 7 novembre 2019, à 9 h 30
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
Mme Lisa Christensen
Conseillère d’arrondissement, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
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
Commissaire absente :
Mme Maeva Vilain
Conseillère d’arrondissement, 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 9h31 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 Mme Maeva Vilain.
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 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 M. Jérôme Normand, appuyée par Mme Fanny Magini, 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 le premier
intervenant prévu à l’horaire à commencer sa présentation.
3.1 M. BENOIT DESCHAMPS, MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DU
LOFT CLERMONT
M. Deschamps s’exprime en son nom et celui du Syndicat de copropriété du Loft Clermont et
présente les arguments qui sont détaillés dans son mémoire. 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 au paquet de circulaires amené par l’intervenant, demande s’il est
possible d’identifier s’il s’agit d’une distribution de l’entreprise TC
Transcontinental / Demande si d’autres distributeurs sont présents dans la
copropriété / Souhaite une clarification sur la position et la nature de
l’autocollant apposé sur la porte d’entrée de la copropriété.

M. Gilles Déziel

Demande si un présentoir de distribution pourrait être une solution pour la
copropriété.

Mme Catherine
Clément-Talbot

Demande comment se fait dans la copropriété la livraison de restaurants ou
de traiteurs / S’interroge sur les façons de servir la personne de la copropriété
qui souhaite continuer à recevoir les circulaires.

Mme Josefina
Blanco

Demande une précision quant aux quantités de papier et de circulaires
distribuées dans la copropriété.

Mme Valérie
Patreau

Demande si l’intervenant connaît les moyens utilisés par les membres de la
copropriété pour avoir accès aux spéciaux des magasins.

Mme Lisa
Christensen

S’enquiert si les circulaires reçues contiennent des publicités de commerces
de proximité / Demande si une action a été prise pour exiger du camelot l’arrêt
de la distribution des circulaires dans l’immeuble.

La présidente remercie M. Deschamps et cède la parole à M. Benoit Chartier, président du conseil
d’administration, et à M. Sylvain Poisson, directeur général d’Hebdos Québec.
3.2 M. BENOIT CHARTIER, PRÉSIDENT DU CONSEIL
DIRECTEUR GÉNÉRAL, HEBDOS QUÉBEC

D’ADMINISTRATION ET

M. SYLVAIN POISSON,

M. Chartier présente la position de l’organisme, contenue 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

M. Francesco
Miele

Considérant l’enjeu discuté, demande aux intervenants de dépersonnaliser la
démarche de droit d’initiative qui est plus large que la vision d’une seule
personne / Demande une précision sur la nature des impacts sur les hebdos
locaux et les annonceurs du passage éventuel à un système opt-in / Souhaite
avoir une estimation de l’investissement requis advenant la mise en place
d’une gestion d’abonnements de type opt-in.

M. Gilles Déziel

Demande combien d’hebdos locaux utilisent le Publisac pour leur distribution
et souhaite savoir ce que ça représente en pourcentage par rapport aux
autres modes de distribution.

Mme Fanny Magini

Questionne la sensibilité de l’organisme à l’égard du gaspillage de papier
représenté par le mode actuel de distribution, et l’existence d’autres moyens
pour la population d’accéder aux hebdos.

Mme Catherine
Clément-Talbot

Demande comment s’établit la quantité de journaux à distribuer dans les tours
à condos et s’interroge sur les impacts de cette façon de faire sur la liberté de
presse.
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Mme Josefina
Blanco

Souhaite rappeler que la Commission est composée de personnes élues de la
Ville de Montréal et qu’elle s’intéresse à l’enjeu des circulaires à Montréal.

M. Jérôme
Normand

Faisant valoir les enjeux actuels reliés aux changements climatiques et à la
crise du recyclage au Québec, souhaite connaître les propositions de
l’organisme pour une meilleure gestion des circulaires et demande une
clarification sur la position de l’organisme à l’égard du système opt-in.

Mme Lisa
Christensen

Étant donné qu’un système opt-in aurait l’avantage de permettre d’avoir des
données précises sur la clientèle desservie, souhaite connaître la position de
l’organisme à ce sujet, considérant les besoins de rentabilité des annonceurs.

La présidente remercie MM. Chartier et Poisson et cède la parole à M. Dave Saint-Amour, professeur
au département de psychologie de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), Chaire de recherche
en neuropsychotoxicologie.
3.3 M. DAVE SAINT-AMOUR, PROFESSEUR, DÉPARTEMENT DE PSYCHOLOGIE, CHAIRE DE RECHERCHE
EN NEUROPSYCHOTOXICOLOGIE, UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
M. Saint-Amour qui se présente comme un citoyen montréalais, partage son opinion contenue en
détail dans son mémoire et dans la présentation visuelle utilisée en cours de séance, comme 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 Catherine
Clément-Talbot

Demande une précision au sujet du 80 % de Montréalaises et Montréalais qui
serait contre le gaspillage des ressources / Souhaite connaître l’opinion de
l’intervenant sur la minorité silencieuse qui ne se positionnera pas en faveur
du opt-in ou du opt-out.

Mme Valérie
Patreau

S’interroge sur les moyens utilisés par l’intervenant pour avoir accès et
consulter les rabais et les hebdos locaux dans son quartier.

La présidente remercie M. Saint-Amour et cède la parole à M. Stéphane Gendron, vice-président de
CROP Inc.
3.4 M. STÉPHANE GENDRON, VICE-PRÉSIDENT, CROP INC
M. Gendron présente les observations de la firme CROP Inc. au sujet des grandes tendances des
consommateurs et consommatrices en matière de commerce de détail, tel qu’en fait foi la
présentation visuelle et 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

Mme Lisa
Christensen

Demande si CROP Inc. a des données spécifiques à la Ville de Montréal /
S’interroge sur le nombre de répondants et répondantes provenant de l’île de
Montréal et sur leur langue parlée.

Mme Fanny Magini

Référant à une autre intervenante qui mentionnait que les circulaires sont des
outils marketing et non pas des outils de lutte à l’insécurité alimentaire,
s’interroge sur le comportement possible des consommateurs et
consommatrices advenant la mise en place d’un système opt-in.

Mme Josefina
Blanco

Demande confirmation que TC Transcontinental est bien le mandataire des
études présentées / S’interroge sur le choix de la firme de ne pas poser la
question d’un éventuel changement de mode de distribution lors des
sondages.

M. Francesco
Miele

Souhaite une précision sur les statistiques et la baisse de consultation des
circulaires distribuées par Publisac depuis 2014 / Demande si les
consommateurs et consommatrices sont amenés à faire la distinction entre
circulaires et Publisac lors des sondages / Se demande si la firme a sondé le
comportement des consommateurs et consommatrices advenant la mise en
place du système opt-in.
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Mme Catherine
Clément-Talbot

Remercie d’avoir vu l’enjeu sous l’angle des consommateurs et
consommatrices ainsi que de la majorité silencieuse, et pas seulement sous
celui de l’environnement.

Mme Valérie
Patreau

Constatant qu’aucune question ne porte sur l’environnement dans le sondage,
souhaite connaître la position de la firme à l’égard de l’urgence climatique et
du mouvement citoyen actuel pour demander des actions concrètes.

La présidente remercie M. Gendron et cède la parole à M. Jimmy Vigneux, directeur général de la
Société de développement commercial d’Hochelaga-Maisonneuve et fondateur de l’organisme
Mission 100 tonnes.
3.5 M. JIMMY VIGNEUX, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL (SDC)
D’HOCHELAGA-MAISONNEUVE, ET FONDATEUR DE LA MISSION 100 TONNES
À titre de directeur général de la Société de développement commercial représentant 300
commerçants indépendants du quartier Hochelaga-Maisonneuve, M. Vigneux fait état de la position
de l’organisme et de celle de la Mission 100 tonnes, illustrées en détail dans la présentation visuelle
utilisée en cours de 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

M. Jérôme
Normand

Demande l’état de la réflexion sur la question des journaux locaux advenant la
mise en place d’un système plus contraignant de type opt-in.

M. Francesco
Miele

Se questionne sur les coûts estimés pour un marchand local d’investir dans
une application mobile pour concurrencer les grandes bannières / Souhaite
connaître la position de la SDC sur la publicité internet qui finance les grands
acteurs du web comme Facebook / Se demande si des commerces locaux
font encore de la publicité ciblée.

La présidente remercie M. Vigneux et cède la parole à M. Yan Martel, citoyen.
3.6. M. YAN MARTEL, CITOYEN
M. Martel exprime ses préoccupations à l’égard des circulaires et de leur impact environnemental tel
que détaillées dans le mémoire soumis à la Commission. 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

Demande si des informations sont disponibles en lien avec le bannissement
des circulaires dans les villes de New York et de San Francisco.

La présidente remercie M. Yan Martel et cède la parole à M. Luc Poitras, citoyen.
3.7 M. LUC POITRAS, CITOYEN
M. Poitras présente son opinion, détaillée dans le mémoire soumis à la Commission. 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

S’enquiert de la façon dont se fait la consultation des médias locaux dans les
quartiers.

La présidente remercie M. Poitras et cède la parole à M. Diego Creimer et Mme Louise HénaultÉthier, respectivement responsable des affaires publiques et communications, et chef de projets
scientifiques à la Fondation David Suzuki.
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3.8 M. DIEGO CREIMER, RESPONSABLE DES AFFAIRES PUBLIQUES ET COMMUNICATIONS ET MME LOUISE
HÉNAULT-ETHIER, CHEF DE PROJETS SCIENTIFIQUES, FONDATION DAVID SUZUKI
M. Creimer et Mme Hénault-Éthier présente la position de leur organisme, 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

M. Francesco
Miele

Questionne l’équité dans le mode de distribution, avec la proposition d’élargir
la réflexion aux circulaires distribuées par Postes Canada.

Mme Catherine
Clément-Talbot

Demande quelles sont les alternatives proposées au sac de plastique pour
l’emballage des publicités / S’interroge sur l’impact environnemental de
l’autocollant utilisé actuellement pour interdire la distribution de circulaires à sa
porte.

Mme Lisa
Christensen

Demande si les intervenants reçoivent les circulaires chez eux malgré
l’autocollant / Se questionne sur la façon dont sont distribués les journaux
locaux et souhaite connaître la position de la Fondation sur cet enjeu.

Mme Valérie
Patreau

Demande si la réflexion sur les circulaires se fait ailleurs au Canada.

La présidente remercie M. Creimer et Mme Hénault- Ethier.
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 12 novembre pour une cinquième
et dernière assemblée publique consacrée à l’audition des mémoires dans ce dossier.
La séance est levée à 12 h 35, sur une proposition de Mme Josefina Blanco, appuyée par
Mme Catherine Clément-Talbot.

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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