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Éco Entreprises Québec (ÉEQ) est un organisme à but non lucratif privé représentant les milliers d’entreprises qui mettent 

sur le marché québécois des contenants, emballages et imprimés dans leur responsabilité de financer les coûts des 

services municipaux de collecte sélective efficaces et performants.

• Au cours des 15 dernières années, c’est 1,5 milliard $ que les entreprises ont remis à ÉEQ pour financer la 

collecte sélective municipale, dont 180 millions $, l’an dernier seulement. 

À titre d’expert, Éco Entreprises Québec (ÉEQ) optimise la chaîne de valeur de la collecte sélective et met en place des 

approches innovantes, dans une perspective de développement durable et d’économie circulaire.

• Depuis le début de la pandémie, ÉEQ effectue des analyses quant à l’impact de celle-ci sur la collecte sélective 

et l’industrie du recyclage, l’écoconception des emballages ainsi que sur les changements d’habitudes des 

consommateurs.
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Dans la foulée de l’annonce, par le ministre Charette, de la modernisation de la collecte sélective, par le biais d’une 

responsabilité élargie des producteurs en partenariat avec les municipalités, les propositions qui suivent visent à alimenter 

les réflexions des décideurs publics pour la relance économique.  

• Les mesures proposées s’inscrivent également dans les réflexions entourant le dévoilement du Plan pour une 

économie verte et des consultations pour la Stratégie gouvernementale de développement durable prévus à 

l’automne 2020. 
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Alors que les matières recyclées représentent 40 % de la demande totale de matières premières nécessaires à la fabrication 
des produits de consommation1, la pandémie a mis en lumière l’importance de boucles d’approvisionnement plus courtes afin 
de favoriser une plus grande résilience de l’économie.

Avec le confinement imposé par la pandémie de COVID-19, les transactions effectuées par le biais du commerce électronique 
ont explosé, présentant une croissance de 118 % comparativement à la même période en 20192, et le Panier bleu assume 
toujours des obligations fiscales et réglementaires que n’ont pas les entreprises sans place d’affaires au Québec.

Alors que les appréhensions sanitaires liées à la pandémie ont généré une augmentation de la demande pour des produits 
emballés, portionnés et/ou à usage unique, les manufacturiers et détaillants seront appelés à être davantage innovants afin 
d’atteindre leurs objectifs environnementaux.

Sources :

1. Bureau of International Recycling, The Industry – Recycled materials supply 40% of the global raw material needs, Juin 2020

2. Mayoral Villa M. et, Kamena, R., La COVID-19 fait bondir le commerce électronique de 118 % au Québec, Adviso, Mars 2020 
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Une économie circulaire, par l’écoconception et une 
consommation responsable, permet de réduire la consommation 
de ressources et de préserver les écosystèmes, entraînant ainsi 
une réduction des GES. L’adoption de mesures favorisant 
l’économie circulaire des ressources contribuera ainsi à l’atteinte 
des objectifs environnementaux du gouvernement du Québec.

Grâce à l’optimisation, la réduction de pertes et l’utilisation efficace 
des ressources, la transition vers une économie circulaire 
augmente la création de richesse des entreprises et, par le fait 
même, favorise la croissance économique1. Cette transition 
viserait le développement de marchés locaux et régionaux tout en 
appuyant la création d’emplois.

Alors que 50 % des Québécois soutiennent que le gouvernement 
devrait profiter de la relance pour en faire plus en ce qui a trait à la 
protection de l’environnement et à la lutte aux changements 
climatiques2, l’adoption de mesures favorisant une économie 
circulaire soutiendrait une relance économique verte.

Sources :

1. J. Whithmore, D. Normadin et Al. Relancer l’économie, c’est aussi la repenser, Journal de Montréal, 23 avril 2020

2. La Presse Canadienne, Les Québécois veulent une relance économique verte, Les Affaires, 10 juin, 2020
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1. Continuer à miser sur des 

investissements dans l’industrie 

du recyclage et sur la 

modernisation de la collecte 

sélective.

2. Appuyer l’utilisation d’emballages 

écoconçus et le développement 

de nouvelles technologies de 

recyclage.

3. Soumettre les entreprises sans 

établissement au Québec aux 

mêmes obligations financières 

que celles présentes au Québec.

4. Prioriser le développement de 

marchés locaux et limitrophes 

pour les matières recyclées.

5. Exiger des critères 

d’approvisionnement responsable 

auprès des donneurs d’ordres 

gouvernementaux.

6. Poursuivre les investissements 

dans les infrastructures de 

recyclage en tenant compte du 

diagnostic réalisé dans le cadre 

des travaux de modernisation de 

la collecte sélective.



7

Le recyclage est une industrie à 

optimiser pour générer son plein 

potentiel commercial et doit être 

envisagé comme une véritable 

industrie qui engendre des 

retombées économiques, implique 

de nombreux acteurs, qui sont 

tour à tour clients et fournisseurs, 

et qui touche le quotidien des 

Québécois.

Des engagements importants ont été pris en faveur du recyclage dans les deux derniers budgets du gouvernement 

du Québec, ainsi que dans le plan d’action 2019-2024 de la Politique de gestion des matières résiduelles, 

notamment en ce qui concerne la modernisation de la collecte sélective, la modernisation des centres de tri et le 

développement de marchés pour les matières recyclées. Il faut continuer de miser sur ces mesures. 
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Plusieurs actions peuvent être mises en œuvre afin d’appuyer convenablement les entreprises qui choisissent des 

solutions innovantes :

• Définir des lignes directrices pour une recyclabilité effective, qui prend en compte les infrastructures de 

recyclage.

• Assurer la traçabilité des matières recyclées.

• Appuyer les entreprises qui investissent dans la transition vers des emballages écoconçus, faits de matières 

recyclées et/ou recyclables pour soutenir les efforts d’écomodulation de leurs frais de financement de la collecte 

sélective.

• Appuyer les entreprises innovantes qui facilitent la recyclabilité de ces matières, telles que Loop Industries, 

Pyrowave, Polystyvert, etc.

http://www.optimeco.ca/fr/initiatives
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Les entreprises sans établissement au Québec, notamment les entreprises de commerce électronique, ne facturent 

généralement ni les frais de douane ni les taxes à leurs clients québécois et ne sont pas assujetties à l’obligation légale 

de financer la collecte sélective des matières recyclables.

Il est donc urgent de soumettre les entreprises sans établissement au Québec aux mêmes obligations que celles 

présentes au Québec afin :

• D’assurer la pérennité du système de collecte sélective.

• De rétablir l’équité entre les entreprises mettant en marché des contenants, des emballages et des imprimés 

au Québec.

• D’assurer la compétitivité des entreprises québécoises sur le marché québécois.
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Alors que la concurrence mondiale pour les matières premières s’intensifie, la prévention des déchets, la stimulation du 

recyclage et l’utilisation accrue des matières premières secondaires contribuent à réduire cette dépendance1.

Afin de privilégier des boucles d’approvisionnement plus courtes et ainsi favoriser une plus grande résilience de 

l’économie, le gouvernement peut mettre en place des incitatifs tels que: 

• Prioriser l’économie circulaire comme critère de sélection des projets à financer.

• Maintenir, et bonifier, les sommes prévues pour soutenir le développement d’innovations technologiques et la 

création de débouchés

• Mettre en œuvre  une mesure de soutien du prix de la résine de plastique recyclée face à l’affaissement de la 

résine vierge, une mesure dont le coût est estimé à 5 millions $ pour deux ans, permettant de soutenir la 

vente de 50 000 tonnes de plastiques par an.

Source : Commission Européenne, L'heure de l'Europe: réparer les dommages et préparer l'avenir pour la prochaine génération, Mai 2020
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Avec le lancement prochain du Centre d’acquisitions gouvernementales ainsi que les réflexions entourant la Stratégie 

gouvernementale de développement durable 2021-2026 du Québec et la tenue du World Circular Economy Forum 

à Toronto en 2021, le moment est tout indiqué pour l’élaboration d’initiatives concertées favorisant l’économie circulaire, 

tant d’un point de vue de l’approvisionnement responsable que de changements réglementaires.

Plus précisément, ces initiatives pourraient inclure :

• Exiger des critères d’approvisionnement responsable intégrant des écomatériaux et des critères 

d’écoconception auprès des donneurs d’ordres gouvernementaux. Les écomatériaux répondent non seulement 

aux critères techniques, mais également à des critères environnementaux tels que l’inclusion de contenu 

recyclé;

• Modifier la législation, incluant la définition de « matières résiduelles » dans la Loi sur la qualité de 

l’environnement, pour favoriser l’émergence des écomatériaux et faciliter leur utilisation.
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Sous la responsabilité de RECYC-QUÉBEC, les acteurs de l’industrie de la récupération et du recyclage entament, ces 

jours-ci, une phase diagnostique qui permettra de prioriser les actions visant l’atteinte des objectifs de la modernisation 

de la collecte sélective.

Pour la modernisation des centres de tri :

• Les sommes prévues aux budgets 2019-2020 et 2020-2021 , totalisant 40 M$, devront être investies de façon 

stratégique en tenant compte de la phase de diagnostic en cours. Des besoins additionnels en 

investissements sont à prévoir. 

Pour l’optimisation/l’électrification des services de collecte :

• Les camions lourds utilisés pour la collecte sélective représentent un excellent potentiel de réduction des GES 

et devraient être inclus dans la réflexion sur l’électrification des transports, que ce soit par le biais de 

technologies hybrides ou complètement électriques, qui plus est, québécoises.


