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 mardi 12 novembre 2019, à 19 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 Lisa Christensen
Conseillère d’arrondissement, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
Mme Catherine Clément-Talbot
Conseillère de la ville, Pierrefonds-Roxboro
Mme Fanny Magini
Conseillère d’arrondissement, Outremont
M. Jérôme Normand
Conseiller de la ville, Ahuntsic–Cartierville
Commissaires absent(e)s :
Mme Maeva Vilain
Conseillère d’arrondissement, Le Plateau–Mont-Royal
M. Gilles Déziel
Conseiller d’arrondissement, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
Aussi présent(e)s :
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 : 10 personnes
1. Ouverture de l’assemblée
La présidente de la Commission, Mme Valérie Patreau, déclare l’assemblée ouverte à 19 h 03 et
souhaite la bienvenue aux personnes dans la salle. Elle salue également les personnes qui suivent
la séance grâce à la webdiffusion.
La présidente présente le processus de droit d’initiative qui a mené à l’actuelle séance d’audition des
mémoires sur le contrôle des circulaires et rappelle les trois mesures demandées par le groupe
requérant à l’origine de la tenue de cette consultation publique. Elle invite ensuite les membres de la
Commission à se présenter à tour de rôle, et excuse l’absence de Mme Maeva Vilain et de M. Gilles
Déziel.
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 rappelle les étapes qui ont précédé la
tenue de la présente séance et mentionne que toute la documentation afférente à cette consultation
publique est disponible sur le site web des commissions permanentes. Elle termine en énumérant
les différents moyens de communication déployés pour annoncer la consultation, ainsi que les points
de dépôt où la documentation afférente a été rendue disponible à la population montréalaise.
2. Adoption de l’ordre du jour
Sur une proposition de Mme Josefina Blanco, appuyée par Mme Fanny Magini, l’ordre du jour est
adopté à l’unanimité.
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.
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3.1 M. LOUIS BÉGIN, PRÉSIDENT, FÉDÉRATION DE L’INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE - CSN
M. Bégin présente le point de vue de son organisation, tel que détaillé dans le mémoire déposé à la
Commission. En font foi les bandes vidéo déposées 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

Mentionne que les sociétés de développement commercial qui se sont
présentées devant la Commission se sont positionnées en défaveur du
système actuel d’opt-out parce que le Publisac n’est pas, à leur avis, un outil
promotionnel abordable pour les commerces locaux / Demande sur quelles
données repose l’argument de la Fédération à l’effet que le Publisac sert les
commerçants locaux / Demande une précision sur le nombre d’emplois dans
l’industrie manufacturière qui seraient à risque advenant que la Ville implante
le modèle opt-in.

Mme Catherine
Clément-Talbot

Demande si, considérant la fermeture du marché asiatique à certaines
matières recyclables québécoises, des entreprises du Québec ont considéré
la possibilité de produire du papier de meilleure qualité pour que celui-ci
conserve sa valeur sur les marchés internationaux / Demande des précisions
sur la façon d’améliorer la collecte et le tri du papier, de façon à optimiser sa
réutilisation.

M. Francesco
Miele

Demande si les résidus résultant de la coupe du bois d’œuvre peuvent être
utilisés pour produire autre chose que du papier / Demande des précisions
sur le ratio de résidus utilisés pour la production des journaux versus celui
utilisé pour produire les circulaires / Demande si une réduction des quantités
de papier utilisées permettrait d’en améliorer la qualité du recyclage /
Demande les raisons pour lesquelles, malgré le volume important de papier
produit actuellement, les entreprises ne sont pas intéressées à mieux le
revaloriser.

M. Jérôme
Normand

Souligne la volonté des entreprises de diminuer le gaspillage du papier /
Demande en quoi la position de l’industrie est différente de celle des
requérants de la consultation (pas d’emballage plastique, distribution
seulement aux personnes qui le demandent et application ferme du
règlement) / Mentionne que plusieurs personnes reçoivent le Publisac sans le
vouloir et l’envoient directement au recyclage sans le lire / Demande la
réaction de M. Bégin face à cette situation.

Mme Valérie
Patreau

Souligne que l’économie du Québec va bien / Demande s’il ne s’agit pas d’un
bon moment pour transférer des emplois liés à l’industrie du papier dans
d’autres filières davantage axées sur développement durable.

La présidente remercie M. Bégin et cède la parole à M. Alexis Dagenais-Everell, citoyen.
3.2

M. ALEXIS DAGENAIS-EVERELL, CITOYEN

M. Dagenais-Everell présente son point de vue, exposé en détail dans la présentation visuelle
utilisée en cours de séance, tel qu’en font foi les bandes vidéo disponibles sur le site 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 des précisions sur la position de M. Dagenais-Everell à l’égard des
propositions du requérant de la consultation, notamment sur l’adoption du
modèle opt-in.

M. Francesco
Miele

Cite un commentaire de M. Dagenais-Everell à l’effet que la réglementation
sur la distribution de matériel publicitaire et son application varient d’un
arrondissement à l’autre / Demande des précisions quant à la façon dont
pourraient être appliquées les infractions aux règlements municipaux dans un
modèle opt-out et dans un modèle opt-in / Demande si le participant est en
faveur d’une application stricte des règlements municipaux durant une
possible transition vers le modèle opt-in / Souligne que certains
hebdomadaires locaux optent pour des méthodes de distribution alternatives
(présentoirs dans les épiceries, les bibliothèques, etc.) / Demande si le
participant est en faveur du maintien du modèle opt-out lorsqu’il est question
Page 2 sur 5

COMMISSION PERMANENTE SUR L’EAU, L’ENVIRONNEMENT, LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET LES GRANDS PARCS
Procès-verbal de l’assemblée publique tenue le 12 novembre 2019, 19 h – Contrôle des circulaires

des hebdomadaires locaux.
La présidente remercie M. Dagenais-Everell et cède la parole à M. Sylvain Perron, membre de la
Coopérative d’habitation Grandchasou.
3.3

M. SYLVAIN PERRON, MEMBRE, COOPÉRATIVE D’HABITATION GRANDCHASOU

M. Perron, s’exprime à titre de citoyen et de membre d’une coopérative d’habitation située dans
l’arrondissement du Sud-Ouest. Il résume le point de vue des membres résidents de la coopérative,
tels qu’exposés dans son mémoire. En font foi les bandes vidéo déposées sur le site des
commissions permanentes, à l’adresse : ville.montreal.qc.ca/circulaires.
En l’absence de questions des commissaires, la présidente remercie M. Perron et cède la parole à
M. Johathan Théorêt, directeur, et à M. Billal Tabaichount, chargé de projet pour le GRAME Groupe de recommandations et d’actions pour un meilleur environnement.
3.4 M. JOHATHAN THÉORÊT, DIRECTEUR ET M. BILLAL TABAICHOUNT, CHARGÉ DE PROJET ,
GRAME, GROUPE DE RECOMMANDATIONS ET D’ACTIONS POUR UN MEILLEUR ENVIRONNEMENT
MM. Théorêt et Tabaichount présentent le point de vue de leur organisation, comme en font foi le
mémoire, la présentation visuelle utilisée en cours de séance et les bandes vidéo, tous trois déposés
sur le site 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

Demande des précisions sur la position du GRAME à l’égard des médias
locaux.

Mme Fanny
Magini

Fait état des impacts négatifs possibles pour l’industrie des pâtes et papiers
au Québec si les municipalités passent au modèle opt-in (pertes d’emplois) /
Demande le point de vue du GRAME concernant les craintes de l’industrie
des pâtes et papiers à l’égard de cette possibilité et concernant les
alternatives quant à l’utilisation des résidus forestiers.

Mme Catherine
Clément-Talbot

Demande s’il y a d’autres exemples dans le monde où un système opt-in est
utilisé et quels sont les impacts d’un tel choix sur la population, sur les
commerçants et sur les emplois.

M. Francesco
Miele

Demande des précisions sur la position du GRAME quant à la réglementation
qui devrait s’appliquer à Postes Canada / Mentionne que la Ville ne peut
imposer l’application d’un règlement municipal à la société d’État / Indique
qu’une interdiction du Publisac pourrait être facilement contournée en utilisant
les services de distribution offerts par Postes Canada / Demande si, en ce
sens, il est opportun d’obliger Postes Canada à suivre le modèle opt-in /
Demande s’il est souhaitable de prévoir des mesures de transition pour les
hebdomadaires locaux advenant la mise en application du modèle opt-in et, le
cas échéant, quelle serait la durée optimale de cette transition.

Mme Valérie
Patreau

Invite les représentants du GRAME à participer à la prochaine consultation de
la Commission sur le Plan directeur de gestion des matières résiduelles
(PDGMR).

La présidente remercie MM. Théorêt et Tabaichount et cède la parole à Mme Isabelle Soulières,
citoyenne.
3.5

MME ISABELLE SOULIÈRES, CITOYENNE

Mme Soulières présente son point de vue, détaillé dans le document de présentation utilisé 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

Mme Valérie
Patreau

Évoque les conséquences possibles à l’extérieur de Montréal d’une mise en
application par la Ville du modèle opt-in / Dans un contexte de transition
écologique, demande l’opinion de la participante quant aux délais qui
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devraient être prévus pour adoucir les impacts et faciliter cette transition.

Mme Catherine
Clément-Talbot

Dresse un parallèle entre le débat sur les modèles opt-in et opt-out relatif aux
Publisacs et celui sur le don d’organe / Indique que le gouvernement du
Québec songe à utiliser le modèle opt-out parce que le don est important pour
la société / Demande le point de vue de Mme Soulières quant à cette situation
et à sa signification pour le débat entourant la distribution du Publisac /
Souligne que des citoyens et des citoyennes se plaignent lorsqu’ils et elles ne
reçoivent pas leur Publisac et observe dans ce comportement un signe de
l’importance des circulaires pour la population.

Mme Josefina
Blanco

Remercie Mme Soulières pour sa participation et souligne qu’elle est la seule
femme à s’adresser à la Commission lors de cette séance.

La présidente remercie Mme Soulières, puis cède la parole à M. Pascal Longpré, citoyen.
3.6

M. PASCAL LONGPRÉ, CITOYEN

M. Longpré présente son point de vue, exposé en détail dans le mémoire, 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 Catherine
Clément-Talbot

Demande des précisions au sujet de la consommation d’énergie associée à
l’envoi de courriels.

M. Francesco
Miele

Demande à M. Longpré s’il est en faveur de l’abolition complète des
circulaires / Dans l’optique où les commerçants peuvent trouver d’autres
moyens de diffuser leur publicité papier, demande si l’encadrement de la
distribution des circulaires ne risque pas simplement de déplacer le problème
(celui des déchets papiers) / Demande s’il y a une distinction à faire entre le
point de vue des commerces locaux et celui des grandes bannières
concernant l’encadrement des circulaires.

La présidente remercie M. Longpré et cède la parole à M. Charles Tremblay, citoyen.
3.7

M. CHARLES TREMBLAY, CITOYEN

M. Tremblay débute en rappelant brièvement l’évolution du contenu des circulaires distribuées aux
portes. Il mentionne que la population est de plus en plus appelée à faire des efforts en matière de
protection de l’environnement et à limiter le gaspillage. Il mentionne être inquiet lorsque des
réglementations sont susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés, par exemple le droit de
diffuser de l’information. Il indique que le modèle de distribution actuel du Publisac induit du
gaspillage et ajoute que la solution retenue doit être simple et que le modèle opt-in semble être
accessible pour les citoyens et citoyennes. Il invite les entreprises à revoir leur modèle, de façon à
mieux cibler ceux et celles qui souhaitent recevoir les informations relatives à leurs produits et
services. 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, la présidente remercie M. Tremblay et cède la parole à M. Quentin
Bellego, citoyen.
3.8

M. QUENTIN BELLEGO, CITOYEN

M. Bellego présente son point de vue, exposé en détail dans le mémoire, le document de
présentation ainsi que 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

Valérie Patreau

Demande si le citoyen emploie l’autocollant fourni par la Ville dans le cadre du
modèle opt-out actuel et s’enquiert de ses impressions quant à son utilisation.

La présidente remercie M. Bellego pour sa présentation.
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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, les
représentantes et représentants des services municipaux qui ont accompagné la Commission au
cours des dernières semaines et la secrétaire recherchiste, Mme Myriam Laforce, pour son soutien.
Le vice-président de la Commission, M. Francesco Miele, se joint à elle pour remercier l’ensemble
des participantes et participants et adresse également des remerciements à la présidente pour la
gestion des travaux relatifs à ce mandat.
La présidente poursuit en indiquant 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 annonce à l’assemblée que la Commission se réunira au cours des prochaines
semaines pour analyser les propositions reçues et élaborer des recommandations. Elle précise que
l’adoption publique de ces recommandations est prévue le jeudi 5 décembre, à 19 h, dans la salle du
conseil. Elle mentionne que la Commission déposera ensuite son rapport au conseil municipal, puis
que le comité exécutif y donnera les suites qu’il juge appropriées.
La séance est levée à 21 h 53, sur une proposition de Mme Josefina Blanco, appuyée par
Mme Fanny Magini.

APPROUVÉ LE

13 MAI 2020

ORIGINAL SIGNÉ

ORIGINAL SIGNÉ

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

Julie Demers, pour
Myriam Laforce
Secrétaires recherchistes
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