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Chronologie des travaux de la commission

• Janvier 2021 : Annonce du mandat

• Mars à juin 2021 : Consultations publiques

 Ministères et organismes

 Associations et entreprises

 Municipalités

 Citoyens

 Communautés autochtones

 Expériences hors-Québec

• Juillet à décembre 2021 : Rédaction du rapport

• Janvier 2022 : Dépôt du rapport
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Conclusions des commissaires

• Les objectifs 2019-2024 (525 kg/hab.) ne seront pas atteints

• 11 orientations stratégiques pour guider le gouvernement dans la prise de décision

 Approche structurelle

 Mise en œuvre efficace

 Redressement de la gouvernance

• RECYC-QUÉBEC est un interlocuteur central dans la GMR

 … mais devrait revoir sa vision vers la réduction, le réemploi et l’économie circulaire

 Besoin d’élargir et renforcer les responsabilités et le leadership

 Besoin de créer un sentiment de responsabilité tant individuelle et collective
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Les faits
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Quelques informations-clés sur l’élimination
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Les faits
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Quelques informations-clés sur l’élimination

• Les secteurs ICI et CRD sont en augmentation ; Résidentiel / Municipal en baisse

• Les matières CRD représentent 28 % de toutes les matières éliminées (2e catégorie)
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47 % 38 % 15 %

Origines des CRD éliminés



Secteur CRD
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Les faits

Proportion de CRD acheminée dans un centre de tri

2015 64 %

2018 55 %

2021 (p) 53 %

Taux de recyclage et de valorisation des centres de tri CRD

2015 49 %

2018 53 %

2021 (p) 47 %



Les réflexions
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Comité spécial CRD

• Annoncé par le Ministre Charrette le 4 mai 2022

• Objectif : Présenter un plan pour améliorer la situation du secteur

• Participants :

• Conclusions : Décembre 2022
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CETEQ FQM ACQ

Bâtiment Durable Québec AOMGMR ACRGTQ



Sujets de réflexions

1. Changer les façons de faire de l’industrie

2. Impliquer et accompagner les autorités locales

3. Changements réglementaire

4. Diffusion d’information

12
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MERCI
Questions - Commentaires

Pour me joindre
n.bellerose@recyc-quebec.gouv.qc.ca

Site Internet
www.recyc-quebec.gouv.qc.ca


