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Le meilleur moyen de prédire l’avenir, 
c’est de le créer. 

Peter Drucker 



La collecte sélective au Québec : 
une industrie encore peu mature 

Optimisée 
Innovation constante, vision 
globale partagée et collaboration 
entre les intervenants 

Contrôlée 
Processus contrôlés et 
dynamique d’amélioration 
continue 

Reproductible 
Processus précis et clairement 
définis accompagnés de 
mesures de performance 

Définie 
Processus définis avec quelques 
mesures de performance mais un 
manque d’intégration 

Ad hoc 
Pas processus de 
gouvernance et aucune 
mesure de performance 

NIVEAU DE 
MATURITÉ 

Sources: adapté de CGN Global, analyse KPMG-SECOR 

NIVEAU DE 
PERFORMANCE 

COLLECTE SÉLECTIVE  
AU QUÉBEC 



Gagner en maturité au service du 
développement durable et du citoyen 

Optimisation de la qualité en fonction des besoins du marché et des débouchés 

QUALITÉ 

Capacité du système à s’adapter face à un environnement d’affaires en évolution 

ADAPTABILITÉ 

Maximisation du taux de récupération des matières recyclables par habitant 

PERFORMANCE 

Augmentation de la quantité de matières recyclées suite au tri et conditionnement 

RECYCLABILITÉ 

Optimisation des coûts nets unitaires pour la collecte, le transport et  
le tri des matières récupérées 

EFFICACITÉ 



Notre focus: de la récupération des matières 
jusqu’à la sortie des centres de tri 

Sources: ÉEQ et analyse KPMG-SECOR 

CADRE LÉGISLATIF 

COMMUNICATION 

RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT ET INNOVATION 

CHEZ LES FABRICANTS 
Éco-
conception 

Fabrication  
des matières 

Fabrication 
de CEI 

Sélection, utilisation et 
mise en marché de CEI 

EN MAGASIN 
Achat des produits par 
les consommateurs 

À LA MAISON 
Consommation des produits et dépôt 
des CEI dans le bac de récupération 

À LA MAISON 
Collecte porte à porte ou 
par apport volontaire 

TRANSPORT 
Transport vers le 
centre de tri (CDT) 

AU CENTRE DE TRI/POSTE DE TRANSBORD 
Tri manuel et mécanique, mise en ballots ou en vrac 

Élimination des résidus et matières autres 

Transaction entre le centre de tri et 
les conditionneurs et recycleurs 

TRANSPORT 
Transport vers le 
conditionneur 

CHEZ LES CONDI. ET RECYCLEURS 
Conditionnement et transformation 
des matières récupérées 

CHEZ LES CONDI. ET RECYCLEURS 
Vente des matières recyclées 
et transformées 

CHEZ LES FABRICANTS 
Utilisation et mise en marché 
des nouveaux produits créés 

2. COLLECTE DES MATIÈRES 
 

1. JUSQU’AU DÉPÔT DES MATIÈRES DANS LE BAC DE RÉCUPÉRATION 

3. TRI ET CONDITIONNEMENT DES MATIÈRES RÉCUPÉRÉES 

4. RÉUTILISATION DES MATIÈRES 
 



Nous avons appuyé ÉEQ dans une approche  
en 4 étapes 

Une étape à 

entamer avec vous 

aujourd’hui… 

Identification des 
enjeux de la collecte 
sélective au Québec 

Identification des conditions de 
succès de la mise en œuvre des 
stratégies d’optimisation 

Première modélisation 
des impacts potentiels  

associés à la mise en 
œuvre de chaque 

stratégie d’optimisation 

Identification et mise en 
priorité des stratégies 

d’optimisation de collecte 
sélective au Québec 

ÉTAPES 



Une démarche qui a permis de définir des 
cibles à atteindre 

Augmentation des quantités de matières récupérées de 800 000 
tonnes en 2013 à : 
• 1 million de tonnes en 2018 
• 1,2 million de tonnes en 2023  (soit une augmentation de 

50%) 

PERFORMANCE 

Réduction du taux de contaminants de la matière récupérée de 
moitié d’ici 2023 

QUALITÉ 



Une démarche qui a permis de définir des 
cibles à atteindre 

RECYCLABILITÉ 

EFFICACITÉ 

Augmentation du taux de récupération des matières 
de 65% en 2013 à 
• 71% en 2018 
• 73% en 2023 

Réduction des coûts nets annuels de collecte et de tri : 
de 20% d’ici 2018, soit environ 40 M$  
de 35% d’ici 2023, soit environ 100 M$ 



Optimiser le geste du citoyen 

Parmi près de 20 stratégies d’optimisation 
identifiées, 5 ont été retenues 

Améliorer la performance  
et l’efficience des centres de tri 

Valoriser la qualité de  

la matière collectée  

Favoriser le  
partage d’information 

 et la mise en œuvre  
des meilleures pratiques 

Inscrire les activités de tri et 
conditionnement dans une 

perspective régionale  

ou provinciale  



Optimiser le geste du citoyen 

Rendre la récupération des matières dans le bac plus 

claire pour le consommateur 

Améliorer la qualité de la matière déposée dans les 

bacs de récupération 

OBJECTIFS : 

 

 



Valoriser la qualité de la matière 
collectée 

Sensibiliser les municipalités et les collecteurs à 

l’importance de la qualité de la matière collectée 

Récompenser les meilleures pratiques municipales  

vis-à-vis de la collecte et du transport 

OBJECTIFS : 

 

 



Faciliter l’accès à l’information portant 
sur les contrats de collecte et de tri 

Accroître la transparence permettant le partage et la 

mise en œuvre des meilleures pratiques municipales 

Favoriser l’optimisation des contrats de collecte et de 

transport 

OBJECTIFS : 

 

 



Améliorer la performance et l’efficience 
des centres de tri du Québec 

Encourager l’innovation dans les centres de tri 

Améliorer la qualité de la matière à la sortie des 

centres de tri en considération des débouchés 

OBJECTIFS : 

 

 



Inscrire les activités de tri et de 
conditionnement dans une perspective 
régionale ou provinciale  

Aligner toute la filière du tri et du conditionnement sur 

une vision économique commune pérenne 

Définir et déployer un modèle optimal de la gestion du tri 

OBJECTIFS : 

 

 



Les conditions de succès 

Pour accroître la valeur du bac et assurer la pérennité de 
l’industrie tout en offrant un service efficient au citoyen 
certaines conditions sont nécessaires : 

 

• Des investissements auxquels ÉEQ est prêt à participer 

 

• La volonté politique d’opérer les changements requis 
et de mettre en place les moyens nécessaires 

 

• L’engagement des parties prenantes 



MERCI ! 


