FICHE D’INFORMATION
LE PLAN VERRE L’INNOVATION

VERRE L’INNOVATION : UNE SOLUTION DURABLE POUR 100 %
DU VERRE ISSU DE LA COLLECTE SÉLECTIVE AU QUÉBEC
Au Québec, les entreprises qui mettent sur le marché des contenants, des emballages et des
imprimés sont responsables de financer les services municipaux de collecte sélective. Éco
Entreprises Québec (ÉEQ) est l’organisme privé à but non lucratif qui représente ces entreprises.
Chaque année, ce sont plus de 150 M$ qui sont perçus auprès des entreprises et depuis 2005, plus
de 1 G$ ont été versés aux municipalités, permettant de récupérer au-delà de 5 millions de tonnes
de matières recyclables et d’éviter l’émission de plus de 2 millions de tonnes de gaz à effet de
serre (GES). Leur rôle central au sein de la collecte sélective les incite à se mobiliser pour rendre
la chaîne de valeur de la collecte sélective la plus performante qui soit.

LE VERRE : UN ENJEU NORD-AMÉRICAIN
Au Québec comme ailleurs en Amérique du Nord, le recyclage
du verre pose certains défis : la plupart des centres de tri
ne sont pas en mesure de produire un verre répondant aux
attentes des conditionneurs et des recycleurs, ce qui limite
les utilisations possibles pour cette matière récupérée dans le
bac de récupération des citoyens. Jusqu’à tout récemment,
seule une portion du verre récupéré par la collecte sélective
pouvait trouver une deuxième vie à forte valeur ajoutée. Une
solution devait être apportée.

Véritable première en Amérique du Nord, l’approche
développée par ÉEQ vise à équiper des centres de tri pour leur
permettre de produire du verre recyclé de qualité répondant
aux attentes des conditionneurs et des recycleurs. ÉEQ
encourage également la commercialisation d’écomatériaux
novateurs fabriqués à partir du verre issu de la collecte
sélective.

ÉEQ, appuyé par une équipe d’experts, a étudié de façon
rigoureuse différentes solutions pour améliorer la collecte
sélective. Des rencontres auprès des acteurs de la collecte
sélective au Québec ont permis de mieux cerner leurs besoins
et de recenser les technologies disponibles à travers le
monde. À partir de ce diagnostic, ÉEQ a sélectionné des
technologies éprouvées et novatrices utilisées pour amorcer
la modernisation des centres de tri au cours de l’année 2017
avec des projets pilotes d’expérimentation.
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DÉMONTRER LE LEADERSHIP QUÉBÉCOIS EN MATIÈRE DE COLLECTE SÉLECTIVE
LE PLAN VERRE L’INNOVATION VISE À MODERNISER DES CENTRES DE TRI PAR LE BIAIS DE NOUVEAUX
ÉQUIPEMENTS ÉPROUVÉS ET À STIMULER LE DÉVELOPPEMENT DES DÉBOUCHÉS DU VERRE.

LE PLAN VERRE L’INNOVATION
6,7 M$
1) PROJETS PILOTES D’EXPÉRIMENTATION
Une approche sur mesure vise à de doter des centres de tri
d’équipements novateurs. Nos partenaires, l’équipementier
québécois Machinex et le fabriquant britannique Krysteline
Technologies fournissent un accompagnement tout au long
des projets pilotes d’expérimentation, qui s’échelonneront sur
une période d’environ 15 mois.
• EBI Environnement Inc. à St-Paul-de-Joliette (Lanaudière)
• Tricentris - tri, transformation, sensibilisation à Terrebonne (Lanaudière)
• La Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la
Gaspésie à Grande-Rivière (Gaspésie)
• Récupération Frontenac à Thetford Mines (Chaudière-Appalaches)
• Centre de tri de Québec, opéré par la Société VIA (Capitale-Nationale)

2) SOUTIEN FINANCIER
ÉEQ offre du financement et de l’accompagnement aux conditionneurs et aux recycleurs afin de commercialiser de nouveaux
écomatériaux donnant une deuxième vie au verre issu de la collecte sélective.

DES IMPACTS POSITIFS À GRANDE ÉCHELLE
Le plan Verre l’innovation confirme la position de leader qu’occupe le Québec en Amérique du Nord, en générant d’importants
impacts positifs sur les plans économique, environnemental et social :
• Assurer un approvisionnement en verre de qualité et répondre aux standards du marché pour l’intégration de verre recyclé
à une gamme élargie d’applications;
• Développer et sécuriser des emplois en région, notamment en économie sociale;
• Favoriser l’essor d’une économie verte et circulaire au Québec et stimuler l’émergence d’entreprises innovantes recelant
un potentiel d’exportation et de rayonnement à l’échelle internationale;
• 		Fournir un traitement du verre performant pour 100 % des contenants de verre déposés dans le bac de récupération.

?

Trouvez tous les détails sur www.ecoentreprises.qc.ca/verre
Pour information, écrivez-nous à verre@ecoentreprises.qc.ca
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