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Déroulement du webinaire

1.0

Yourianne Plante, 
directrice des 
communications, Éco 
Entreprises Québec
• Accueil
• Déroulement et 

directives aux 
participants

Mot de bienvenue
5 minutes

2.0

• Isabelle Faucher, CCMCMC
- les CMC et leurs avantages

• Normand Gadoury, Éco 
Entreprises Québec
- Offre de service du DMTT et le 
gisement entrant en CDT

• Sophie Lafrance, RECYC QUÉBEC, 
- données sur les CMC sortants 
des CDT et programmes d’aide

• Jean-Sébastien Foisy, Fibres 
Sustana
- capacités, procédé, enjeux 
et projets.

Présentations 
50 minutes

3.0

Séance de questions et 
de réponses

Plénière d’échanges 
40 minutes
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Directives aux participants

1.0

Merci de conserver 
micro et caméra 
fermés

2.0

Posez vos questions 
dans l'onglet de 
discussion « chat » au 
fil de la présentation -
nous y reviendrons en 
plénière

3.0

Merci de remplir le court 
sondage de satisfaction

La présentation sera 
transmise à tous les 
participants à la 
suite du webinaire

• Précisez à qui s'adresse la
question au sujet
du développement des ventes de
CMC

• Nous prendrons aussi vos
questions spontanées par "chat"
pendant la plénière
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cartonopportunities.orgrecyclecartons.ca



Développement des marchés 
et technologies de tri : pour 
une optimisation du 
recyclage local
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L’équipe développement des marchés et 
technologies de tri créée en 2019 travaille 
avec les centres de tri, les conditionneurs 
et les recycleurs québécois afin de 
favoriser la création et le maintien d’une 
synergie entre les acteurs tout au long du 
processus de recyclage.

• Normand Gadoury, directeur

• Erik Grisé, conseiller

• Isabelle Mathieu, conseillère

Dans une perspective 
économique et 
environnementale, ÉEQ 
optimise le développement 
local de la chaîne 
d’approvisionnement des 
matières recyclables.

Une nouvelle direction
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La responsabilité élargie des producteurs en partenariat
Des relations directes avec les centres de tri et les recycleurs

La modernisation de la collecte sélective imposera aux producteurs des obligations qui s’étendront 
au cycle de vie complet des contenants et des emballages, de leur conception à leur recyclage.

Cette REP-partenariat impliquera pour l’organisme (OGD) qui les représente :
• De mieux connaitre la réalité opérationnelle des centres de tri, des conditionneurs 

et des recycleurs;
• De développer des relations directes avec chacun des acteurs de la chaine de 

valeur;
• D’appuyer la mise en place de solutions innovantes et performantes.
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Une transition vers la modernisation

La modernisation constitue une occasion unique de rendre la collecte sélective plus performante 
en mobilisant les forces vives du secteur des matières recyclables.

La direction du DMTT de ÉEQ est à l’œuvre pour préparer la transition vers la REP-
partenariat:

• Élaboration de la feuille de route sur les plastiques (GAPC, traçabilité, 
recyclabilité, etc.);

• Coordination du groupe de travail ministériel portant sur l’adéquation entre les 
matières mises en marché et leurs débouchés;

• Réalisation d’études et de portraits sur les différentes matières, dont un sur les 
fibres qui s’amorce en collaboration avec RECYC-QUÉBEC.
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Catégorie Quantités 2017 (t) Quantités 2018 (t) Quantités 2019 (t)

Contenants à pignons 11 900 11 000 10 200

Contenants aseptiques 6 000 5 900 6 000

Totaux 17 900 16 900 16 200

Données sur les CMC provenant des déclarations 
d'entreprises

 Léger déclin de la quantité de contenants à pignons et du total des CMC (- 10% / 2 ans)

 Gisement assez stable des contenants aseptiques
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Catégorie Contenants à pignon Contenants 
aseptiques Totaux

% de matière entrante 
en centre de tri1 0,9% 0,3% 1,2%

Matière entrante en 
centre de tri (t) 9 300 3 200 12 500

Taux de récupération2 78% 55% 70%

Matière mise en 
marché (t) 12 000 5 800 17 800

1: Proportions déterminées par la caractérisation à destination, RECYC-QUÉBEC et ÉEQ, 2018

2: Taux de récupération déterminés par la caractérisation résidentielle, RECYC-QUÉBEC et ÉEQ, 2015 - 2017

Données sur les CMC évaluées par caractérisation



Données cartons multicouches 
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Ballots de contenants multicouches sortants des 
centres de tri (CDT)

Année Quantité sortante 
(tonnes)

Nombre de CDT 
triant en ballots 
spécifiques

2012 2 100 10

2015 2 100 10

2018 1 700 9

2019 1 500 9

2020 3 200* 12

2

*IDP janvier à novembre 2020 + estimé décembre 2020
Sources: Bilans GMR 2012, 2015, 2018 (RECYC-QUÉBEC), Indice des prix 2018 à 2020 (RECYC-QUÉBEC)



Évolution de la valeur des contenants multicouches*
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*Valeur nette (transport compris) pour les CDT au Québec 
(Source: Indice des prix, RECYC-QUÉBEC)
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Caractérisation des ballots des centres de tri

Matière Proportion

Cartons multicouches 94,1 %

Autres fibres 4,1 %

Plastiques 1,2 %

Métaux 0,2 %

Verre 0,0 %

Autres matières 0,4 %

Composition 
moyenne des ballots 
de cartons 
multicouches
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Source: Caractérisation des matières sortantes des centres de tri (RECYC-QUÉBEC et ÉEQ): https://www.recyc-
quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/caracterisation-matieres-sortantes-centres-de-tri-2018-2020-
donnees-techniques.xlsx



Caractérisation des ballots des centres de tri

Proportion 
moyenne et 
quantités estimées 
de cartons 
multicouches dans 
les autres matières 
sortantes
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(1)Source: Caractérisation des matières sortantes des centres de tri (RECYC-QUÉBEC et ÉEQ): https://www.recyc-
quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/caracterisation-matieres-sortantes-centres-de-tri-2018-2020-
donnees-techniques.xlsx
(2) Selon Bilan GMR 2018 et indice des prix 2020 (RECYC-QUÉBEC)

Type de ballot Proportion 
de CMC (1)

Quantités 
estimées (2)

Papiers mixtes 2,2 % 3 500 à 4 200 t

Journaux 1,1 % 1 200 à 2 100 t

OCC 0,0 %

Plastiques ≤ 0,5 %

Métaux ≤ 0,3 %

Rejets 2,5 % 2 900 à 4 800 t

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/caracterisation-matieres-sortantes-centres-de-tri-2018-2020-donnees-techniques.xlsx


Aides 
financières de 
RECYC-QUÉBEC
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Programme de soutien à la modernisation et au 
développement des CDT

Objectif: Soutenir des projets permettant d’améliorer le 
tri des matières recyclables de la collecte sélective (ou 
CRD) afin de maintenir et de diversifier les débouchés à 
des fins de recyclage ou de valorisation
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Programme de soutien à la modernisation et au 
développement des CDT

3 volets:
• Volet 1: diagnostic des opérations existantes
• Volet 2: modernisation des installations
• Volet 3: développement de nouvelles capacités de tri pour les 

matières recyclables d’origine ICI (ou CRD)

Enveloppe initiale : 9,73 M$ (bonification prévue de 
l’enveloppe)
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Programme de soutien à la modernisation et au 
développement des centres de tri

Financement
• 70 % des dépenses admissibles
• Volet 1 : 30 000$ (étude) à 200 000 $ (projet-pilote)
• Volet 2: 500 000$
• Volet 3: 1 M$ (nouvelle ligne de tri) à 1,5 M$ (nouveau centre de tri)

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/aide-financiere-
entreprises-organismes/programme-soutien-modernisation-developpement-centres-de-tri
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https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/aide-financiere-entreprises-organismes/programme-soutien-modernisation-developpement-centres-de-tri


Programme de soutien au développement du 
réemploi et du recyclage des contenants de boissons

Objectif du programme: Réemployer, conditionner ou 
recycler les contenants de boissons qui sont mis en 
marché et récupérés au Québec

Projets visés : 
• Mise en place ou déploiement à plus large échelle d’un réseau de réemploi
• Augmentation de la capacité de traitement d’installations existantes
• Amélioration de la qualité des matières produites par des installations existantes
• Démarrage de nouvelles installations
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Programme de soutien au développement du 
réemploi et du recyclage des contenants de boisson
Enveloppe de 8 M$

Financement: 1 M$ (conditionnement), 2 M$ 
(conditionnement + recyclage), 70 % dépenses admissibles

Les contenants de boissons doivent représenter 75 % du 
gisement entrant visé par le projet et provenir 
majoritairement du Québec.
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/aide-financiere-
entreprises-organismes/programme-soutien-contenants-boissons
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https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/aide-financiere-entreprises-organismes/programme-soutien-contenants-boissons


Autres aides financières disponibles

• Soutien aux centres de tri de la collecte sélective 
(dernière date de dépôt: 31 janvier 2021 – fin du programme)

• Soutien au développement des débouchés et 
d’innovations technologiques pour le traitement de 
matières résiduelles au Québec

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/aide-financiere-
entreprises-organismes
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https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/aide-financiere-entreprises-organismes
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Période de questions 
et d’échanges
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