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Contribution de RECYC-QUÉBEC aux travaux
• Production d’un rapport sectoriel (février 2021)
• Dépôt d’un mémoire et présentation à la Commission (mai 2021)
• Participation aux audiences à titre d’expert (mars/avril 2021) et aux consultations
autochtones (juin et septembre 2021)
• Réponses aux questions complémentaires de la Commission (avril à octobre 2021)
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Les suites à donner
• RECYC-QUÉBEC entend maintenir le cap vers un Québec sans gaspillage et
mettre en priorité la réduction à la source
• Bonification dès maintenant de nos actions et interventions en cours et prévues
pour 2022-2023
• Deux chantiers prioritaires pour 2022 :
1. Réduction à la source et réemploi
2. Pratiques innovantes dans le secteur CRD : déconstruction, changement
d’usage de bâtiment et tri à la source sur chantier
• Mise en œuvre des orientations prévues au projet de Plan stratégique 2022-2025,
notamment pour accroître la circularité de l’économie du Québec et pour
accompagner encore plus efficacement les municipalités et les entreprises
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Le rôle pivot de RECYC-QUÉBEC
• Nécessité de bonifier nos
responsabilités et pouvoirs et de
se doter des moyens adéquats
pour réaliser nos objectifs et ceux
des réformes proposées par le
gouvernement
• Une des clés : les données!

Bilan 2021 de la gestion des matières
résiduelles au Québec

Enquêtes lancées, délai de réponse fixé
au 31 mars 2022
Votre participation est essentielle pour
avoir un portrait le plus précis possible!
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Modernisation
de la consigne
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Travaux en cours
• Poursuite des projets pilotes jusqu’au 31 mars 2022 et réflexion en cours pour
une possible phase 2
• Diffusion des études et rapports complémentaires réalisés, dont le rapport de miparcours des pilotes
• Consultation sur le projet de règlement jusqu’au 11 mars 2022
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Modernisation de la
collecte sélective
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Les fondements
•
•
•
•
•

Approche REP, un seul organisme désigné
Partenariat avec les organismes municipaux pour les services de proximité
Encadrement des pratiques de tri et de conditionnement/recyclage
Traçabilité des matières
Des objectifs de récupération et de recyclage, mais aussi des cibles de valorisation
locales
• Écoconception des contenants et emballages mis sur le marché
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Outils développés pour les municipalités
• Différences prévues avec le régime de compensation actuel
• Guide Comment s’y préparer, présentant les modalités et les dates à respecter
pour l’octroi de contrats de collecte sélective, en plus de proposer des pratiques
recommandées pour la préparation des prochains appels d’offres et dans l’octroi
et la gestion de contrats d’ici 2025
• Liste des matières acceptées durant la
transition (2022-2024)
➢ Des matières en vert, jaune ou rouge
➢ La liste est appelée à évoluer dans le futur,
notamment avec l’élargissement de la consigne à
tous les contenants de boissons

- Matière ne devant pas être dans le bac

- Statu quo (si acceptée on poursuit)
- Matière acceptée
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Diagnostic des centres de tri
Réalisé par Investissement Québec – CRIQ, année de référence 2019
Objectifs liés à la réalisation de ce diagnostic :
• Avoir un portrait de la situation actuelle
• Identifier des critères d’encadrement des centres de tri dans d’autres juridictions
• Proposer des opportunités d’améliorations au Québec
Rapport diffusé le 10 janvier 2022
Merci aux représentants des 27 centres de tri ayant participé à cette démarche!
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Portrait des matières sortantes (2019)
• 760 000 tonnes sortantes (incluant le verre envoyé en LET, soit 11 % du total)
• Les fibres représentent 83 % des matières vendues, le plastique 7 %, le verre
(excluant LET) et les métaux 5 % chacun.
• 3 catégories de matières = 76 % des ventes
➢Carton ondulé (36,1 % des ventes - vendu à 84 % au Qc)

➢Papier mélangé # 54 (20,3 % des ventes - vendu à 65 % à l’international)
➢Journaux # 56 et 58 (20,0 % des ventes - vendu à 56 % à l’international)

• Au total, 54 % des matières vendues au Qc.
• Les centres de tri traitant plus de 40 000 tonnes/an vendent en moyenne davantage
à l’international (43 %) et en Amérique du Nord (8 %) qu’au Québec (36 %).
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Opportunités d’amélioration
• Augmenter les contrôles qualité pour les matières entrantes, sortantes et les rejets
• Développer davantage de débouchés au Québec pour les matières sortantes
• Poursuivre l’automatisation et la transition numérique, notamment pour les petits
et moyens centres de tri (5k à 40k tonnes/an)
• Développer des voies de valorisation pour les matières actuellement dans les rejets
En bref, il faut améliorer et parfois changer les pratiques de tous!
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Leviers d’intervention
• Appuyer la nécessaire modernisation des centres de tri
➢ Aide financière offerte
➢ Maillage entre centres de tri, conditionneurs et recycleurs

➢ Benchmarking

• Stimuler les débouchés locaux
➢ Les papiers mélangés
➢ De nouveaux débouchés tels les multicouches
➢ La consolidation des marchés pour d’autres matières telles les plastiques
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Leviers d’intervention (2)
• La modernisation de la collecte sélective et la réglementation proposée viendront
baliser les pratiques des centres de tri, implanter la traçabilité des matières et fixer
les performances à atteindre, notamment les cibles de valorisation locale.
• SURTOUT, il faut travailler en amont pour réduire à la source le plus possible,
favoriser l’écoconception permettant l’offre et l’utilisation de contenants et
emballages réutilisables ou réellement recyclables.

15

Travaux en cours
• Diffusion des études et documents complémentaires réalisés, dont le diagnostic
des contrats municipaux
• Révision du Règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis
en vue d’assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles, à la suite
de la consultation qui a pris fin le 22 janvier 2022 (mémoire de RQ)
• Consultation sur le projet de règlement jusqu’au 11 mars 2022
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Aide financière
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Programme de soutien à la modernisation et au
développement des centres de tri
• Objectifs visés : Améliorer de manière pérenne le tri des matières recyclables
de la collecte sélective et des résidus de construction, rénovation et
démolition (CRD) au Québec afin de maintenir et de diversifier les débouchés
à des fins de recyclage ou de valorisation.
• 23 projets acceptés à ce jour, pour un financement totalisant 5 M$
• Programme ouvert aux demandes jusqu’au 31 mars 2023 ou à l’épuisement
du budget
• Page web / contact : PSMD@recyc-quebec.gouv.qc.ca
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Programme de soutien au développement des
débouchés et d’innovations technologiques
• Objectifs visés : Diminuer les quantités éliminées au Québec, améliorer le
conditionnement et l’utilisation de matières résiduelles comme une ressource,
maintenir et diversifier les débouchés de recyclage ou de valorisation.
• 50 projets acceptés à ce jour, pour un financement totalisant 18,6 M$
• Programme fermé temporairement, réouverture prévue d’ici la fin mai 2022,
avec modalités ajustées et budget renouvelé
• Page web / contact : technosmarches@recyc-quebec.gouv.qc.ca
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Nombre de projets acceptés et $ engagé par matière
0

1

2

3

4

5

Autre

1

Tapis

1

Plastiques post-industriels

1

Plastiques (autre)

1

250 000,00 $
6

3 192 641,91 $

Papier mixte

2 398 074,00 $

$

Nombre

6

642 987,00 $

1

1

Contenants multicouches

1

999 918,04 $

1

Bois

50 000 $

8

7
4 621 694,50
$

Gypse

Appareils ménagers et de climatisation

2 903 755,00 $

641 900,00 $

Matières organiques

Bardeaux d'asphalte

459 802,10 $

992 149,30 $

Plastiques (mixtes)

Bois post-industriel

9

1 000 000,00 $

Plastiques (sacs et pellicules)

1

8

250 750,00 $

2

Textiles

Matelas

7

6

Verre

Plastiques (polystyrène)

6

4

115 079,00 $

1
1

550 000 $ 1 050 000 $ 1 550 000 $ 2 050 000 $ 2 550 000 $ 3 050 000 $ 3 550 000 $ 4 050 000 $ 4 550 000 $ 5 050 000 $
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Appel de propositions visant la réduction de
l’utilisation de produits à usage unique
• Objectifs visés : Prévenir et de réduire l’utilisation de produits à usage unique
composés de plastique ou de toute autre matière, en favorisant le recours aux
produits réutilisables et durables
• Aide financière possible : Entre 50 000 $ et 400 000 $, maximum 70 % des
dépenses totales admissibles, contribution non remboursable
• Près de 30 projets reçus à la première date de dépôt (nov. 2021), dossiers en
cours d’analyse
• Prochaine date limite de dépôt des demandes : 30 août 2022 à 15h
• Page web / contact : APRP2U@recyc-quebec.gouv.qc.ca

22

Appel de propositions visant la réduction des
produits à usage unique et de leur impact par des
stratégies d’écoconception
• Objectifs visés : Soutenir le développement de produits réutilisables et
durables pouvant se substituer aux produits à usage unique ou améliorer le
bilan environnemental d’un produit à usage unique déjà sur le marché
• Aide financière possible : Entre 50 000 $ et 400 000 $, maximum 70 % des
dépenses totales admissibles, contribution non remboursable
• 10 projets reçus à la première date de dépôt (janvier 2022), dossiers en cours
d’analyse
• Prochaine date limite de dépôt des demandes : 29 septembre 2022 à 15h
• Page web / contact : APEC@recyc-quebec.gouv.qc.ca
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Appel de propositions visant le développement de
débouchés de matières ciblées
• Objectifs visés : Développer des débouchés pour certaines matières résiduelles
difficiles à gérer, en respect de la hiérarchie des 3RV
• Matières visées : textile et habillement, ameublement et articles rembourrés,
équipements de protection individuelle incluant les divisions/séparations
transparentes faites de polymère, articles de plastique ou multimatières qui
ne sont pas des contenants ou emballages
• Aide financière possible : Entre 25 000 $ et 100 000 $, maximum 70 % des
dépenses totales admissibles, contribution non remboursable
• 5 projets acceptés à la première date de dépôt, aide totale de 371 000 $
• Prochaine date limite de dépôt des demandes : 15 juin 2022 à 15h
• Page web / contact : ap2dmc@recyc-quebec.gouv.qc.ca
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Fonds Économie circulaire
• Lancé par Fondaction, en partenariat avec RECYC-QUÉBEC et la Ville de
Montréal
• Premier fonds d’investissement consacré à l’économie circulaire au Canada,
qui finance et accompagne des entreprises sur tout le territoire québécois.
• Entreprises recherchées : en phase de démarrage et ont un modèle d’affaires
basé sur des produits, des services ou des technologies ancrés dans
l’économie circulaire
• Secteurs visés : agroalimentaire, construction, recyclage et revalorisation des
ressources
• Pour en savoir plus : https://www.fondaction.com/fonds-economie-circulaire/
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Fonds Moins c’est +
• Initiative conjointe de RECYC-QUÉBEC et de La Ruche
• Vise à réduire les déchets à la source et à maximiser l'impact du
financement participatif
• La structure de financement permet de bénéficier d'un montant
additionnel de 50 % de l'objectif à la réussite de campagne, jusqu'à
concurrence de 25 000 $.
• Programme de 1 M$ sur 2 ans qui propulsera les projets innovants qui
permettent la réduction à la source, le réemploi et la prévention des
déchets
• Pour en savoir plus : https://laruchequebec.com/fr/nouvelles/article/lefonds-moins-cest-plus--moins-dempreinte-plus-dimpact
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À venir au printemps 2022
• Appel de propositions visant la réduction du gaspillage alimentaire
• Programme de soutien à la récupération et au recyclage des matières
organiques du secteur ICI
• Programme de soutien aux communautés isolées et nordiques
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Autres ressources
• Tous nos programmes d’aide financière (incluant ceux pour l’optimisation
des écocentres, le réemploi et le recyclage des contenants de boissons, la
R&D pour les produits issus du réemploi et du recyclage de pneus, ainsi
que l’aide au compostage domestique et communautaire)
• Tous nos appels de proposition
• Vitrine de projets concrets et inspirants supportés par RECYC-QUÉBEC
• Programme de reconnaissance ICI on recycle +, permet de vous afficher en
tant qu’acteur sur le plan environnemental et aide les clients, partenaires
et employés à vous choisir
• Programme de reconnaissance des centres de tri de résidus de CRD, 3
installations reconnues au niveau Argent et 8 au niveau Bronze (nov. 2021)
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Merci!
Pour nous joindre :
info@recyc-quebec.gouv.qc.ca
Site Internet :
www.recyc-quebec.gouv.qc.ca
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