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Dans chacune des sections qui suivent, l’établissement 
d’un portrait et d’un diagnostic du marché des matières 
de la collecte sélective a permis de :

•  Mettre en lumière plusieurs éléments importants
qui ont été classés selon qu’ils concernent le gisement,
la collecte, le tri, le conditionnement et le recyclage,
ou encore les facteurs d’influence sur ces derniers ;

•  Indiquer les tendances et les activités, ainsi qu’une
évaluation de l’adéquation quantitative et qualitative
entre le gisement et le marché.

De plus, l’évaluation de l’adéquation entre les matières 
mises en marché et les débouchés de marchés existants 
est présentée par un code simple de trois couleurs 
comme pour la circulation routière : 

Vert : lorsque l’adéquation est bonne (matière bien 
récupérée et triée, et présence de marchés locaux  
pour la majorité de cette matière) ;

Jaune : lorsque l’adéquation est passable (matière dont 
une portion significative du gisement connaît des enjeux 
liés à la récupération, au tri ou aux marchés) ;

Rouge : lorsqu’une inadéquation est observée.

Les enjeux globaux qui touchent toutes les matières 
ainsi qu’un sommaire d’adéquation pour l’ensemble  
des matières sont présentés dans la conclusion de  
la présente synthèse.

Afin d’avoir un état des lieux du système de collecte 
sélective, le gouvernement du Québec a mis sur pied 
quatre groupes de travail portant chacun sur un volet 
spécifique. Le groupe de travail 3 – adéquation entre 
mise en marché et tri/débouchés – avait pour objectif 
d’établir l’adéquation entre les matières mises en 
marché, les capacités de tri et les débouchés de 
marché pour ces matières. 

De manière plus spécifique, le mandat du groupe de 
travail 3 se déclinait ainsi :

•  Avoir un portrait global de la mise en marché des
contenants non consignés, des emballages, des
imprimés et des journaux, selon la situation actuelle
et les tendances ou les développements à venir ;

•  Identifier les éléments pertinents pour la réalisation
d’un diagnostic des conditionneurs/recycleurs/
courtiers de postconsommation au Québec ainsi
que dans les marchés limitrophes, et contribuer
à sa réalisation ;

•  Établir une liste uniformisée des matières devant être
acceptées dans la collecte sélective municipale au
Québec jusqu’à la mise en place de la responsabilité
élargie des producteurs (REP).

La liste uniformisée des matières a été produite et 
jointe au document Pratiques recommandées durant 
la période de transition, réalisé par le groupe de  
travail 2, portant sur les contrats municipaux. 

Pour le portrait des matières, compte tenu des parti-
cularités inhérentes aux quatre grandes catégories de 
matières, l’analyse a été réalisée séparément pour les 
fibres, les plastiques, le verre et les métaux. L’analyse 
pour les fibres est le résultat d’une étude, financée et 
gérée conjointement par Éco Entreprises Québec 
(ÉEQ) et RECYC-QUÉBEC, et confiée à un consortium 

formé de NovAxia, Lichens, ReMM Consulting Group  
et Moore & Associates. L’analyse pour les plastiques  
est tirée d’une étude financée par Environnement  
et Changements climatiques Canada et les membres 
du Groupe d’action plastiques circulaires qui en ont 
confié la réalisation au Centre de transfert technolo-
gique en écologie industrielle, à Stratzer (ancienne-
ment Chamard stratégies environnementales) et à 
LGP Stratégies. Les analyses sur le verre et les métaux 
ont, quant à elles, été réalisées par ÉEQ.

En plus de nouvelles données colligées par les consul-
tants, les portraits sont basés sur des études réalisées 
conjointement par ÉEQ et RECYC-QUÉBEC, telles la 
Caractérisation résidentielle de 2015-2018, la Caracté-
risation à destination 2017-2018 et la Caractérisation 
des matières sortantes des centres de tri 2018-2020. 

Il est à souligner que les quatre portraits ont été 
réalisés dans le contexte du régime de compensation, 
lequel désigne les matières visées, les entreprises 
assujetties et le mode de financement des pro-
grammes municipaux de collecte sélective. Dans  
ce régime, les entreprises assujetties sont tenues  
de compenser les municipalités et les organismes 
municipaux pour les coûts qu’engendrent la collecte,  
le transport, le tri et le conditionnement des conte-
nants, des emballages, des imprimés et des journaux 
(CEIJ) mis sur le marché québécois, qu’ils soient 
recyclables ou non, récupérés ou non.

Intro - 
duction
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Portrait des fibres 

Récupération
Les éléments suivants sont à souligner quant  
au gisement de fibres récupérées dans le secteur 
résidentiel :
•  Les Québécois consomment de moins en moins

d’imprimés (-83 % sur cinq ans), mais de plus
en plus de carton ondulé (+12 % sur cinq ans)1.

•  Le carton ondulé, tout comme les contenants
multicouches, est d’ailleurs de plus en plus
récupéré depuis 2010, mais encore près de 30 %
des fibres sont mis directement dans les
déchets par les citoyens2.

•  La figure 1 de droite présente les quantités
totales générées de fibres dans le secteur
résidentiel, selon les données de la dernière
caractérisation effectuée en 2015-20183.

Quant au secteur des industries, des commerces 
et des institutions (ICI) :
•  Contrairement au secteur résidentiel, il y a

moins de données précises pour le gisement du 
secteur ICI. Toutefois, sur la base des données 
disponibles, il s’y collecterait 50 % plus de fibres4.

•  La performance de la récupération du secteur
ICI n’est pas disponible, ni les quantités de fibres
qui y sont consommées. Des estimations
indiqueraient que ce secteur enverrait à
l’élimination environ 380 000 tonnes métriques
(tm) de fibres, soit autant que ce que le secteur
résidentiel récupère5.

1  Données de déclaration des entreprises auprès de ÉEQ et de RecycleMédias.

2  RECYC-QUÉBEC et ÉEQ. 2014. Caractérisation des matières résiduelles  
du secteur résidentiel 2010. [En ligne]. (page consultée le 26/02/2021) ; 
RECYC-QUÉBEC et ÉEQ. 2015. Caractérisation des matières résiduelles  
du secteur résidentiel 2012-2013. [En ligne]. (page consultée le 26/02/2021) ; 
RECYC-QUÉBEC et ÉEQ. 2021. Caractérisation des matières résiduelles  
du secteur municipal 2015-2018. [En ligne]. (page consultée le 26/02/2021).

3  RECYC-QUÉBEC et ÉEQ. 2021. Caractérisation des matières résiduelles  
du secteur municipal 2015-2018 – Rapport final. [En ligne]. (page consultée  
le 26/02/2021).

4  Sondage auprès des centres de tri réalisés en 2018 par RECYC-QUÉBEC 
(données des centres de tri municipaux uniquement, incluant les tonnages  
de sources résidentielles et des ICI) ; RECYC-QUÉBEC. 2021. Bilan 2018  
de la gestion des matières résiduelles au Québec. [En ligne]. (page consultée 
 le 26/02/2021) ; données des quantités acheminées aux centres de tri ICI et 
données des quantités acheminées directement aux recycleurs ; CETEQ. 2021. 
Données non publiques.

5  RECYC-QUÉBEC. 2021. Rapport sectoriel de RECYC-QUÉBEC dans le cadre du 
mandat du BAPE sur L’état des lieux de la gestion des résidus ultimes. [En ligne]. 
(page consultée le 20/10/2021) ; RECYC-QUÉBEC. 2020. Données non 
publiques.

Figure 1 – Quantité de fibres collectées et éliminées dans le secteur résidentiel au Québec
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•  Le secteur municipal éliminerait également
162 000 tonnes de fibres.

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/carac-residentielle-2010.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/carac-2012-2013-rapport-synthese.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/caracterisation-secteur-municipal-2015-2018.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/caracterisation-secteur-municipal-2015-2018.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/bilan-gmr-2018-complet.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/caracterisation-elimination2019-2020.pdf


8 9

Tri
Des discussions avec les centres de tri et des 
conditionneurs de fibres ont permis de faire  
les constats suivants :
•  Il y a 23 centres de tri de la collecte sélective

municipale, dont les trois quarts disposent
de tri optique sur la ligne de fibres et presque
tous sont équipés d’équipements de séparation
mécanique. Ces mêmes informations sont plus
difficiles à colliger pour les centres de tri ICI,
aujourd’hui au nombre de 4.

•  Les ballots de carton, majoritairement vendus
localement, présentent un taux de rejet
(matières non fibreuses) en dessous de 2 %6,
à l’exception des centres de tri de grande
capacité (7 % en moyenne).

•  Les ballots de papier sont surtout vendus
à des courtiers. Leur composition est plus
variable, et les taux de rejet – surtout pour
certains ballots de papier mixte – peuvent
atteindre 10 %, voire 20 %7. Les ballots de papier
bureau sont vendus localement.

•  Dans les deux dernières années, il se serait
vendu plus de ballots de papier localement,
certaines papetières ayant investi ou
s’apprêtant à investir afin de traiter davantage
de papier mixte. Cependant, la compétition
avec les marchés internationaux, où les prix
proposés sont nettement supérieurs (figure 2),
incitent toujours certains centres de tri à
favoriser l’exportation.

6  RECYC-QUÉBEC et ÉEQ. Données non publiques de caractérisation  
des matières sortantes des centres de tri 2018-2020.

7 Ibid.

8  Fastmarkets RISI. 2021. PPI PPW Recovered Price Watch for Mixed paper (54), 
OCC (11), Sorted Residential Paper and News (56), SOP (37) – Domestic northeast 
index, Export NY index. [En ligne]. (page consultée le 23/03/2021).

Figure 2 – Évolution des prix moyens de ballots de fibres dans le nord-est du Canada et des États-Unis8
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Marché Grade principal consommé

Carton-caisse Carton ondulé – OCC 11

Papier hygiénique / d’impression Papier de bureau – SOP 37

Pâte moulée Papier journal – SCN 58

Cellulose d’isolation Papier journal – SCN 58

Matériaux de construction Contenants multicouches – CMC 52

Localisation  
des centres de tri  
du Québec

Installations  
de recyclage par 
type de marché
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Conditionnement, recyclage 
et marchés
Il existe cinq marchés principaux pour la fibre 
récupérée postconsommation qui ont une capa-
cité d’environ 4,5 millions tm annuellement dans 
le nord-est du Canada et des États-Unis.
Dans les faits, 90 % de toutes les fibres consom-
mées le sont dans le secteur du carton-caisse,  
et environ 7 % dans celui du papier hygiénique / 
d’impression9. 
Les dernières années ont démontré une tendance 
à la diversification des approvisionnements. Le 
marché du carton-caisse consomme de plus en 
plus de papier mixte / hardpack (env. 15 %), tandis 
que le marché du papier hygiénique / papier 
d’impression se tourne soit vers la fibre vierge, 
soit vers des contenants multicouches.
•  Dans la région à l’étude, le Québec est la

troisième juridiction en importance en matière
de capacité annuelle de recyclage avec
1,2 million tm/an. Les marchés de l’Ontario et
de l’État de New York, totalisant 3,1 millions
tm/an, semblent toutefois difficilement
accessibles aux centres de tri du Québec
puisqu’ils sont déjà approvisionnés localement.

9  Sondage auprès des recycleurs réalisé dans le cadre de l'étude de NovAxia et collab.

Tableau 1 – Principaux marchés des fibres postconsommation

Figure 3 – Localisation des centres de tri du Québec et des usines de recyclage dans le nord-est 
du Canada et des États-Unis



12 13

Tendances
Les tendances actuelles devraient se confirmer 
dans les années à venir : les imprimés continuent 
leur décroissance, alors que le carton devrait être 
de plus en plus consommé. Le secteur des embal-
lages connaissant lui aussi une croissance de 
consommation, ceux en fibres (pâte moulée, 
contenants multicouches) devraient suivre la 
même tendance.

Enjeux
Les enjeux spécifiques à chacune des portions de 
la chaîne de valeur sont présentés dans le tableau 
de droite (à noter que les enjeux communs sont 
regroupés dans la conclusion).

Type de fibres Évolution anticipée 

Imprimés Décroissance

Carton Croissance 

Autres emballages de fibres Croissance modérée 

Contenants multicouches Croissance 

Gisement et collecte Tri et recyclage Marchés 

•  Méthodes de collecte affectant
l’intégrité des fibres (compaction,
intempéries, etc.) ;

•  Taux de participation des citoyens
à la collecte des fibres ayant atteint
un plateau ;

•  Manque de données sur le gisement
et la collecte des fibres des ICI ;

•  Impact direct de la COVID-19 sur
le gisement et la collecte des fibres
des ICI ;

•  Contamination des matières recyclables
collectées auprès du secteur multilogement

•  Contamination des matières à la sortie ;
•  Investissements nécessaires pour le

maintien des infrastructures existantes ;
•  Incertitudes liées aux changements

réglementaires ;
•  Compétition des marchés de

l’exportation.

•  Compétition des produits finis
importés qui compriment les marges

des producteurs locaux ;
•  Évolution des approvisionnements

en lien avec la pandémie de COVID-19
et le commerce électronique ;

•  Fermeture des usines de papier journal ;
•  Changements dans les habitudes de

consommation.

Tableau 2 – Tendance anticipée d’évolution de gisements de fibres générées

Tableau 3 – Bilan des enjeux identifiés pour le gisement, la collecte, le tri et le recyclage des fibres au Québec10

10  Adapté du rapport NovAxia et collab.

• Modification des intrants

• Demande et prix plus forts à l'exportation
que pour les marchés locaux.
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Récupération Tri Conditionnement 
et recyclage

Marchés

Carton Taux de récupération à 77 % 
 (2015-2018) et en croissance.

Capacités suffisantes ; usage étendu 
d’équipement mécanique et optique.

Enjeux de contamination et de qualité ; 
spécifications à définir et à mesurer.

Forte demande pour le carton .

Papier Réduction du gisement des 
imprimés (59 %), des journaux (85 %) 
et du papier de bureau (57 %),  et 
plus faible récupération.

Capacités suffisantes ; usage étendu 
d’équipement mécanique et optique, 
mais enjeux de contamination par 
d’autres matières.

Capacités locales croissantes dans 
certains marchés pour les grades  
de papiers mélangés.

Demande et prix en croissance pour 
certains grades de papiers mélangés. 

Contenants 
multicouches

Bonne récupération (70 %) qui est 
 en croissance.

Masse critique déficiente pour justifier 
un tri spécifique dans certains centres 
de tri.

Capacités locales croissantes, tant 
dans les ballots mixtes que dans son 
propre grade.

Demande et prix en croissance pour 
compenser la baisse de l’offre en fibres 
blanches.

Laminés Très faible récupération des laminés 
(33 %).

Adéquation
Figure 4 – Appréciation globale d’adéquation d'après l'étude de caractérisation résidentielle 2015-2017

Pas d’incitatif pour trier dans un grade 
spécifique.

Affecte négativement la qualité et la 
valeur des ballots de fibres produits.

Peu de débouchés pour les laminés.
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Portrait du verre 

Récupération
Tous les contenants de verre, qu’ils soient non 
teintés ou colorés, sont visés par le régime de 
compensation. Les contenants consignés et ceux 
en pyrex, en céramique et en cristal (autre verre) 
ne sont pas visés, mais se retrouvent tout de 
même dans le bac de récupération si le citoyen  
ne pose pas le bon geste. 
Le taux de récupération est de 77,5 % du gisement 
total de matières estimé à 171 000 tm, en 
utilisant les données de l’étude de caractérisation 
résidentielle réalisée conjointement par ÉEQ et 
RECYC-QUÉBEC de 2015. La récupération par 
apport volontaire se développe dans certaines 
municipalités, mais aucune donnée n'est 
actuellement disponible. La répartition entre les 
divers types de verre est présentée à la figure 5. 

Tri
Des discussions avec les centres de tri et des 
conditionneurs de verre ont permis de faire les 
constats suivants :
•  Douze centres de tri, certains équipés d'un

système de traitement du verre, acheminent
une partie leur verre à des fins de recyclage.

•  Il est parfois plus économique pour les centres
de tri d’envoyer le verre en recouvrement journa-
lier ou autre usage dans les lieux d’enfouisse-
ment technique plutôt que de le vendre à perte
à un conditionneur. Cette différence de prix
pourrait se résorber à la suite de l’application

 
d’une redevance à l’enfouissement sur les
matériaux utilisés en recouvrement journalier.

•  Le transport est un coût impor-tant à payer
pour acheminer le verre à des fins de recyclage.

•  Bien que la charte de prix payés par les

 
conditionneurs évolue en fonction de la qualité
du verre, la plus-value obtenue par le centre de
tri ne permet pas de couvrir les frais engagés
par le traitement supplémentaire nécessaire

 
pour obtenir le niveau de qualité désiré.

•  Prix d’achat moyen de -23 $ la tonne en 2020.

Figure 5 – Gisement généré en bordure de rue par types de verre

Autre verre (verre plat, céramique, etc.)

Contenants consignés

Contenants visés par le régime de compensation

Milliers de tonnes par an 0 40 80 120 160
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Conditionnement et recyclage
Le verre de la collecte sélective doit être condi-
tionné avant d’être recyclé. Les observations 
suivantes décrivent la situation du conditionne-
ment du verre :
•  Trois conditionneurs de verre sont équipés

pour traiter du verre de la collecte sélective,
mais seulement deux le font actuellement,
le troisième se concentrant sur le verre consigné.

•  Le verre de la collecte sélective n’est pas séparé
par couleurs (sauf exception) et contient des
contaminants (matières organiques, roches et
porcelaines). Il est techniquement possible de le
conditionner pour d’autres applications (refonte
en bouteilles, laine isolante). Les coûts associés
à sa décontamination le rendent moins compéti-
tif que le verre en provenance d’autres sources.

Marchés
Le graphique ci-contre illustre la destination 
du verre à la sortie des centres de tri.11

Tendances
Une analyse du verre mis en marché entre 2016 
et 2020 démontre que le gisement est stable. 
Malgré cela, certaines tendances sont 
observables. 
•  Mouvance de l’utilisation du verre :

-   Mouvance de l’utilisation de bouteilles
de boissons de verre vers des bouteilles 
d’aluminium ;

-   Augmentation de la quantité de verre utilisée 
en emballage alimentaire ; 

-   Diminution du poids des bouteilles de vin ;
-   Mouvance du verre coloré vers du verre clair.

•  Augmentation du verre envoyé à des fins de
recyclage :

-   Augmentation du gisement avec la collecte
du verre des ICI ;

-   Nouveaux débouchés pour le verre qui 
poussent les conditionneurs à augmenter 
leur capacité de production.

Verre
micronisé

5 %

Recouvrement 
journalier ou
autre usage

64  %
Agrégats

31 %

Figure 6 – Répartition des destinations du verre à la 
sortie des centres de tri

-   Mise en place de conteneurs de verre

11     Analyse interne de Éco Entreprises Québec
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Enjeux
Les enjeux spécifiques aux centres de tri et au 
conditionnement sont présentés dans le tableau 
de droite (à noter que les enjeux communs sont 
regroupés dans la conclusion). Enjeux Centres de tri Conditionneurs

Variabilité de la composition et de la qualité des chargements d’un centre 
de tri à l’autre. x

Primes d’assurance élevées et difficulté à obtenir une couverture adéquate. x x

Seuls les centres de tri équipés de systèmes de traitement du verre ou 
adaptant leurs opérations sont en mesure d’acheminer leur verre à des 
fins de recyclage.

x x

Faible concurrence entre les conditionneurs pour l’achat de verre 
de la collecte sélective, accentuée par le coût de transport élevé. x

Charte de prix payés par les conditionneurs de verre ne permettant  
pas de couvrir les frais engagés par le traitement supplémentaire nécessaire 
pour l’obtention de la qualité désirée.

x

Utilisation du verre comme recouvrement journalier ou autre usage  
dans les lieux d’enfouissement technique comme compétiteur à la vente 
aux conditionneurs de verre.

x x

Plusieurs marchés d’application requièrent que le verre soit exempt de 
matières organiques, ce qui nécessite un traitement (lavage ou 
incinération)  sur le plan des autorisations réglementaires.

x

Les marchés accessibles au verre recyclé sont en compétition avec une 
matière de faible valeur, ce qui maintient les prix bas. x x

Les marchés à plus haute valeur ajoutée demandent plus d’efforts 
en recherche et développement et sont plus réglementés. x

Tableau 4 – Bilan des enjeux identifiés pour le tri et le recyclage du verre au Québec
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Récupération Tri Conditionnement 
et recyclage

Marchés

Taux de récupération de 77,5 %. 36 % du verre entrant en centre de tri est 
acheminé à des fins de recyclage.

Capacité limitée  pour conditionner 
l’ensemble du verre en provenance des 
centres de tri.

Diversité de débouchés et plusieurs marchés 
à plus haute valeur ajoutée sont en 
développement.

Adéquation
Figure 4 – Appréciation globale d’adéquation
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Portrait des plastiques 

Récupération
Tous les contenants et les emballages de plas-
tiques, qu’ils soient utilisés comme produits ou 
non, sont visés par le régime de compensation. 
Les contenants consignés ne sont pas visés, mais 
se retrouvent tout de même dans le bac de récu-
pération si le citoyen ne pose pas le bon geste.
Le gisement de matières est estimé à 
228 000 tm en utilisant les données de l’étude 
de caractérisation résidentielle réalisée 
conjointement par ÉEQ et RECYC-QUÉBEC  
de 2015 à 2018. 

Tri
Les données d’une étude de caractérisation des 
matières sortantes, menée conjointement par 
RECYC-QUÉBEC et ÉEQ en 2018-2020, ainsi 
que des conversations avec des centres de tri 
ont permis de recueillir les informations 
suivantes :
•  Les centres de tri produisent principalement

 trois types de ballots de plastiques, soit le PET, 
le HDPE

 
et les plastiques mélangés.

-   Il n’est souvent pas économique pour un
centre de tri de séparer les plastiques mélan-
gés par résine parce que les coûts de traite-
ment excèdent la plus-value de vente de ces 
matières. 

-   Bien que le PET et le HDPE soient séparés par 
tri positif, on en retrouve tout de même 
respectivement 12 % et 16 % dans le contenu 
du ballot de plastiques mélangés. 

Figure 8 – Gisement par types de plastiques et taux de récupération associés

Autres plastiques souples 12 %

Autres plastiques rigides 38 %

Contenants et emballages 22 %

Sacs et pellicules 26 %

HDPE 68 %

PET mélangé 63 %

Milliers de tonne par an 0 10 20 30 40 50 60 70

Gisement 

% Taux de récupération

PET HDPE Plastiques mélangés Sacs et pellicules

Proportion vendue au Québec 94 % 91 % 70 % 25 %

Prix de vente moyen 2020 ($/tonne) 170 288 165 -45

Tableau 5 – Proportion des ballots vendus localement et prix moyen de vente12

12  RECYC-QUÉBEC. 2020. Prix de la matière payée aux centres de tri
et livrée chez les conditionneurs ou recycleurs ainsi que quantités déclarées. 
[En ligne]. (page consultée le 20/12/2021) ; 
RECYC-QUÉBEC. 2018. Ventilation et destination des matières sortantes 
aux fins de recyclage et de valorisation énergétique par les centres de tri 
recevant des matières recyclables de la collecte sélective en 2018. 
[En ligne]. (page consultée le 20/12/2021) ;

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/indice-prix-matieres-dec2020.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/bilan-gmr-2018-ventilation-destination-matieres-sortantes.pdf
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Conditionnement et recyclage
•  Au moins deux conditionneurs québécois sont

en compétition pour chacun des ballots produits.
•  Les conditionneurs québécois qui s’approvi-

sionnent de la collecte sélective s’approvi-
sionnent généralement aussi d’autres sources,
comme la consigne et le secteur postindustriel.

•  Il y a peu d’ententes d’approvisionnement entre
les conditionneurs et les centres de tri.

Marchés
La figure 9 donne des exemples de 
débouchés par types de plastiques.

Tendances
Une analyse des plastiques mis en marché entre 
2016 et 2020 démontre que le gisement total est 
en constante augmentation. Cependant, les 
tendances spécifiques à chaque résine varient. 
PET
•  Diminution de la quantité de bouteilles de PET ;
•  Augmentation significative de la quantité

de PET thermoformé.
HDPE
•  Quantité de HDPE mise en marché stable.
Plastiques mélangés
•  Augmentation de la quantité totale d’autres

plastiques rigides mis en marché.
Sacs et pellicules
•  Augmentation d’environ 25 % de la quantité

de plastiques stratifiés ;
•  Diminution de sacs d’emplettes et de pellicules

de HDPE et de LDPE.

Figure 9 – Exemples de débouchés par types de plastiques

PET HDPE Plastiques mélangés Sacs et pellicules

• Bouteilles

• Emballages thermofomés

• Textiles

• Bacs de recyclage

• Bouteilles

• Mobilier urbain et madriers
de plastique

• Pièces automobiles

• Bouchons et couvercles

• Chaudières caisses

• Palettes

• Bouteilles et contenants

• Sacs et pellicules

• Tuyaux pour drains
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Enjeux
Les enjeux du conditionnement des plastiques 
sont nombreux et touchent tous les joueurs  
de la chaîne de valeur.

Enjeux Centres de tri Conditionneurs

Manque de communication, de spécification et de rétroaction entre 
les centres de tri et les conditionneurs. x x

Variabilité de la composition et de la qualité des ballots d’un centre 
de tri à l’autre. x

Primes d’assurance élevées et difficulté à obtenir une couverture adéquate. x x

Difficulté de captage de contenants souples ou en deux dimensions. x

Allègement des emballages qui rend plus difficile leur identification  
par tri optique et augmente la quantité d’unités à trier par tonne vendue. x x

Peu de débouchés pour les plastiques 3 à 7 et les plastiques souples. x

Compétition de la résine vierge, moins dispendieuse et plus facile à traiter. x

Présence de PVC qui cause des problèmes importants dans toutes  
les filières, même en petite quantité. x x

Présence de plastiques dégradables qui ne sont pas compatibles 
avec le recyclage des plastiques. x x

Constante évolution des CEI  avec l’apparition de nouveaux formats, couleurs 
ou additifs.

x x

Manque d’espace pour augmenter la diversité de ballots produits. x

Faible taux de récupération pour certaines catégories de matières. x

Tableau 6 – Bilan des enjeux identifiés pour le tri et le recyclage des plastiques au Québec
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Adéquation

Récupération Tri Conditionnement 
et recyclage

Marchés

PET Taux de récupération de 63 %. Tous les centres de tri produisent  
ce ballot et 94 % de la matière est 
acheminée chez un conditionneur local13. 

Plusieurs joueurs locaux dont la 
capacité excède significativement 
 le gisement québécois.

Nombreux engagements de la part des 
détenteurs de marque pour augmenter 
le contenu recyclé. 

HDPE Taux de récupération de 68 %. Tous les centres de tri produisent  
ce ballot et 94 % de la matière est 
acheminée chez un conditionneur local.

Plusieurs joueurs locaux dont la 
capacité excède significativement 
le gisement québécois.

Nombreux engagements de la part des 
détenteurs de marque pour augmenter 
le contenu recyclé.

Plastiques mélangés Taux de récupération de 38 %. Les centres de tri produisent 
généralement l’un des ballots suivants : 
Nos 1 à 7 ; 
Nos 2 à 7 ; 
Nos 3 à 7.

Enjeux de contamination, manque 
de spécifications techniques et 
demandes plus fortes pour 
certaines résines composant les 
ballots

Beaucoup de demandes pour le PP 
dont le prix est en forte hausse.

Sacs et pellicules Taux de récupération de 26 %. Les centres de tri qui produisent ce 
ballot le font principalement pour éviter 
la contamination d’autres ballots ou 
pour éviter des problèmes mécaniques. 

Capacités en croissance, mais la 
contamination incite à privilégier 
des sources ICI.

PS Taux de récupération de 22 %.
Pas accepté dans la collecte sélective.

Se retrouve dans les plastiques 
mélangés.

Les conditionneurs s’approvisionnent 
principalement via les écocentres.

Demande plus forte que l’offre.

Figure 10 – Appréciation globale d’adéquation des plastiques d’après ÉEQ

Difficulté à intégrer du contenu recyclé 
pour des raisons techniques.

13  Les PET opaque, thermoformé et coloré peuvent présenter des certains défis.
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Portrait des métaux 

Récupération
Tous les contenants et les emballages de métal, 
qu’ils soient utilisés comme produits ou non,  
sont visés par le régime de compensation. Les 
contenants consignés ne sont pas visés, mais 
peuvent tout de même se retrouver au bac de 
récupération si le citoyen ne pose pas le bon 
geste.
Le gisement de matières est estimé en utilisant 
les données de l’étude de caractérisation 
résidentielle réalisée conjointement par ÉEQ  
et RECYC-QUÉBEC de 2015 à 2018. 

Tri
Une étude de caractérisation des matières 
sortantes, menée conjointement par RECYC- 
QUÉBEC et ÉEQ en 2018-2020, ainsi que des 
conver-sations avec des centres de tri ont 
permis de recueillir les informations suivantes :
•  Tous les centres de tri séparent les canettes

d’aluminium. Malgré le faible gisement, la valeur
élevée de cette matière en justifie le tri.

•  Bien que les métaux de la collecte sélective ne
représentent que 4,1 % du gisement, ils repré-
sentent plus de 20 % des revenus des centres
de tri.

Tableau 7 – Gisements, taux de récupération et ballots produits par types de métaux au Québec

Types de métaux générés 
(bordure de rue)

Gisement
Tonne/an

Taux de récupération14 

% Type de ballot vendu

Canettes consignées 4 000 47,3 %

Aluminium – Canettes
Canettes de boissons en aluminium 
non consignées

1 000 65,2 %

Autres emballages en papier 
d’aluminium rigide

1 000 36,1 %

Aluminium mélangé

Papier d’aluminium et contenants 6 000 10,0 %

Aérosols et tubes métalliques en acier 
(autre que RDD)

2 000 17,5 %

Métal en vrac / métaux ferreux
Autres contenants et emballages non 
consignés en métal

27 000 66,3 %

Bouchons de métal 2 000 45,0 %

Autres métaux 17 000 23,3 %

60 000 44,0 % 

14  RECYC-QUÉBEC et ÉEQ. 2021. Caractérisation des matières résiduelles du    
secteur municipal 2015-2018- Rapport final. [En ligne]. (page consultée 
le 26/02/2021)

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/caracterisation-secteur-municipal-2015-2018.pdf
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Conditionnement et recyclage
•  La majorité des métaux ferreux est d’abord

vendue à une multitude de petits récupérateurs,
qui font un surtri de la matière. Cette dernière
est ensuite dirigée vers un seul et même gros
joueur.

•  Les conditionneurs québécois qui s’approvi-
sionnent de la collecte sélective s’approvi-
sionnent généralement aussi d’autres sources,
comme la consigne et le secteur postindustriel.

•  Il y a peu d’ententes d’approvisionnement
entre les conditionneurs et les centres de tri.

Débouchés
•  Canettes : d’autres canettes ;
•  Aluminium et métaux : mélangé au reste

de la matière recyclée.

Tendances
Une analyse des matières mises en marché, 
réalisée de 2016 à 2020, démontre une tendance 
à la hausse pour l’utilisation d’aluminium et à la 
baisse pour l’utilisation d’acier. Ces tendances 
s’expliquent par :
•  Une mouvance vers l’aluminium pour les bou-

teilles de boissons de verre et de plastiques ;
•  Un remplacement des boîtes de conserve par

d’autres types d’emballage, entre autres des
plastiques souples.

Enjeux
Il y a peu d’enjeux relevés pour les métaux. Il s’agit 
d’une matière qui est bien captée dans les centres 
de tri et qui a des débouchés établis et stables.  
Le seul enjeu notable est lié à la présence 
d'étiquettes manchons en plastique sur les 
canettes d’aluminium qui sont problématiques 
sur le plan du recyclage.

Figure 11 – Exemples de débouchés par types de métaux

Aluminium – Canettes seulement Aluminium mélangé Métaux ferreux en vrac

• Trois récupérateurs/conditionneurs
locaux

• Un recycleur en Amérique du Nord

• Prix moyen de vente en 2020
de 907 $/t

• Multitude de petits récupérateurs
locaux et un joueur conditionneur
d'envergure au Québec

• Recycleur inconnu

• Prix moyen de vente en 2020 de 467 $/t

• Multitude de petits récupérateurs locaux
et un  joueur conditionneur d'envergure
au Québec

• Un recycleur au Québec

• Prix moyen de vente en 2020 de 158 $/t
pour les métaux ferreux et de 119 $/t pour
les métaux en vrac
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Récupération Tri Conditionnement 
et recyclage

Marchés

Acier Bon taux de récupération pour les 
contenants d’acier (62%), mais 
faible pour les autres catégories. 

Capacités suffisantes ; usage généralisé 
d’équipement mécanique.

Capacités locales largement 
suffisantes de déchiquetage  
et de surtri. 

Capacités locales suffisantes,  
mais impossibilité à déterminer 
la destination des métaux.

Aluminium Taux de récupération moyen pour les 
canettes (21%) et très faible pour le 
papier et les contenants.

Capacités suffisantes ; usage généralisé 
d’équipement mécanique.

Capacités locales largement 
suffisantes de déchiquetage  
et de surtri.

Forte demande, mais sans marché 
local ou limitrophe.

Adéquation
Figure 12 – Appréciation globale d’adéquation des métaux 
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Conclusion
La fermeture des marchés chinois a provoqué une 
adaptation rapide de la part des centres de tri et des 
conditionneurs/recycleurs québécois. Alors qu’une part 
importante des plastiques et des fibres mélangées 
était exportée jusqu’en 2017, de nouvelles capacités de 
conditionnement et de recyclage ont depuis renforcé la 
demande locale. La pandémie de COVID-19 a accentué 
ce mouvement,  si bien que davantage de débouchés 
sont en développement au Québec.

Certains enjeux sont communs à l’ensemble des 
matières et ont un impact sur le système de collecte 
sélective :

•  La contamination de la matière recyclable récupérée
par la matière organique, la neige et les matières non
visées ;

•  La conception des contenants et des emballages
dont certaines composantes ou caractéristiques
les rendent incompatibles avec le système de tri
et de recyclage ;

•  La difficulté à recruter et à retenir la main-d’œuvre ;

•  L’augmentation des coûts de transport ;

•  Le plafonnement des taux de récupération depuis
10 ans ;

•  Le manque d’information sur les quantités, la qualité
et la performance globale du système, ainsi que sur
les matières en provenance des ICI ;

•  La concurrence et la variation du prix de la matière
vierge ;

•  L’inadéquation entre la qualité des matières triées
et les besoins des conditionneurs/recycleurs ;

•  Peu d’ententes à long terme permettent de stabiliser
l’approvisionnement des matières recyclables entre
les centres de tri et les conditionneurs/recycleurs.

En matière d’adéquation entre les matières entrantes 
dans le système de collecte sélective et les capacités 
de tri et de marché, les éléments énumérés dans le 
tableau 8 sont à souligner.

Les capacités de recyclage locales devraient continuer 
à augmenter pour améliorer l’adéquation sur le plan 
quantitatif, mais des mesures devront être considérées 
pour améliorer l’adéquation entre la qualité des 
matières triées et les besoins des conditionneurs et des 
recycleurs. En plus de l’écoconception et de la recycla-
bilité à prendre en compte dans le design des conte-
nants et des emballages, des outils plus performants 
de contrôle et de mesure de la qualité ainsi que des 
opérations de tri secondaire (ou surtri) seront à 
développer et à implanter.

Fibres La capacité locale de conditionnement du carton 
excède les quantités générées qui sont en 
croissance, les capacités de tri sont adéquates  
et la demande devrait demeurer forte au cours 
des prochaines années.

De nouveaux débouchés de marché 
(augmentation de la demande en papiers 
mélangés et pour les contenants multicouches) 
apparaissent alors que les quantités de papiers 
générées sont en baisse, sauf pour les contenants 
de fibres moulées.

La contamination dans les ballots produits  
par les centres de tri limite l’utilisation des  
fibres en provenance de la collecte sélective,  
en particulier des papiers mélangés. La mesure  
de la qualité n’est pas intégrée dans les échanges 
commerciaux entre les centres de tri et les 
conditionneurs/recycleurs.

Verre La capacité de conditionnement actuelle est  
en adéquation avec le verre qui est fractionné  
et traité dans certains centres de tri. Il n’y a 
actuellement pas de capacité de conditionnement 
pour la totalité du verre reçu par les centres de tri.

La contamination du verre dans les centres de  
tri par les matières organiques et légères (petits 
formats de plastiques et de papiers) ainsi que par 
la céramique, la roche et la porcelaine implique  
un coût de traitement qui n'incite pas à 
améliorer la qualité du verre.
Le conditionnement du verre devient donc non 
concurrentiel avec des applications techniques 
dans les sites d’enfouissement.

Plastiques Les plastiques nos 1 (PET) et 2 (HDPE) sont 
 assez bien récupérés et triés positivement dans 
l’ensemble des centres de tri, et les capacités  
de conditionnement/recyclage locales excèdent 
les quantités générées.

Les autres plastiques ne sont pas présents en 
quantité suffisante pour justifier un tri spécifique 
dans leur grade. Les taux de récupération sont 
très bas alors que certains plastiques ne sont 
acceptés que dans certaines municipalités (p. ex. : 
sacs et pellicules, polystyrène). Les capacités de 
recyclage sont pourtant en augmentation, tant 
pour les plastiques souples que pour le 
polypropylène et le polystyrène, et excèdent les 
quantités générées. La demande, en particulier 
pour les résines recyclées de grade alimentaire, 
est stimulée par les engagements volontaires des 
entreprises et elle excède l’offre sur le marché, 
poussant les prix à la hausse

La diversité des contenants et des emballages 
pose un enjeu de recyclabilité, soit à la 
récupération et au tri (plastiques souples, PS)  
ou au conditionnement/recyclage (compostables 
et biodégradables, laminés, PVC). La mesure de 
la qualité n’est pas intégrée dans les échanges 
commerciaux entre les centres de tri et les 
conditionneurs/recycleurs. Même pour le PET,  
la qualité de la matière limite l’adéquation avec 
les marchés.

Métal Les métaux ferreux sont trop peu récupérés, 
d’autant plus que tous les centres de tri sont 
équipés pour les trier sélectivement et qu’il existe 
un marché local largement suffisant avec une 
forte demande pour les recycler.

Les métaux non ferreux (aluminium) sont bien 
récupérés et adéquatement triés. Il n’y a aucun 
débouché dans la région. Toutefois, une forte 
demande provient des États-Unis pour les 
recycler en vue d'applications similaires.

Aucun enjeu qualitatif n’a été relevé pour les 
métaux ferreux. Pour l’aluminium, les manchons 
de plastiques sur les canettes affectent 
négativement les opérations de recyclage, mais la 
demande demeure forte aux États-Unis pour la 
production de nouvelles canettes utilisées de plus 
en plus en remplacement des contenants de verre 
pour la bière et les boissons énergisantes.

Tableau 8 – Appréciation générale de l’adéquation sur les plans quantitatif et qualitatif pour les quatre 
grandes catégories de matières au Québec

•  Le prix payé et la qualité attendue de la part des
conditionneurs et recycleurs varient en fonction
des conditions de marché.

Primes d’assurance élevées et difficulté à obtenir 
une couverture adéquate.

•
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