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3

SOMMAIRE EXÉCUTIF
REECYC-QUÉBEC
C tient à rem
mercier les membres de laa Commissio n de lui fourrnir l’opportunité de
co
ontribuer aux travaux et de
d pouvoir ain
nsi partager sson expertisee sur les enjeeux de récupéération,
de
e recyclage et de valorisattion locale du
u verre.
En
n résumé, vo
oici des données et info
ormations qu i serviront à alimenter les trois prin
ncipaux
éléments de ré
éflexion qui ont
o été identtifiés par les membres dee la Commission soit, l’éta
at de la
situation du verre
v
au Quéébec, les différentes avennues possiblles et leurs rrépercussion
ns ainsi
qu
ue des recom
mmandationss en ce sens.

1. L’état de la
a situation au
u Québec - syynthèse

Lees données des
d différents
ts systèmes de
d collecte :
 Le verre
e représente 13 % des ma
atières reçuees à l’entrée des centres de tri et provenant
de la co
ollecte sélecttive des mattières recyclaables du secteur municippal, c’est-à-dire des
résidencces, ainsi que des industtries, des commerces et des instituttions (ICI) deesservis
par la co
ollecte municcipale et des collectes horrs foyer.
 En 2017, 158 000 ton
nnes de verree ont été gé nérées par les ménages québécois. C
Ceux-ci
ont miss à la poubeelle 36 000 tonnes
t
de vverre. Le reste, soit 122 000 tonnes, a été
récupéré
é par le biais de la collectte sélective ppour être achheminé vers les centres de tri et
vendu aux fins de recyclage.
blique, sur l’eensemble dess contenantss à remplissaage unique (C
CRU), le
 Pour la consigne pub
verre représente 7 % des contena
ants.
nnes de CRU de verre connsigné et 20 500 tonnes oont été
 En 2017, il s’est vendu 32 400 ton
récupéré
ées.
 La consiigne privée sur les conten
nants à rempplissage multtiple de bièree affiche un ttaux de
récupéra
ation de l’ord
dre de plus de
d 95 %. Cell e de la conssigne publiqu
ue oscille auttour de
70 % annuellement.

Lees tendancess de récupéraation et de reecyclage du vverre au Quéébec :
 En 2018
8, une augm
mentation dee la perform
mance combbinée du geste citoyen et de
l’opératiion de recyclage porte lee taux d’ach eminement aux fins de recyclage à 28,5 %
(comparrativement à 14 % en 20155).
 Depuis 2010, l’utilisa
ation du verre dans les lieux d’enfouissement comme matéériel de
recouvre
ement ou pour d’autres usages
u
est enn croissance.
 Depuis 2015, le ma
arché s’est diversifié
d
et le nombre de débouch
hés permettaant de
recycler le verre augmente.
 Depuis 2013, le taux de récupération des ccontenants dde verre à rremplissage unique
(CRU) esst en baisse, passant de 74
7 % à 63 % en 2018.
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2.. Les différentes avenuees possibles et
e leurs consséquences reespectives
Po
our RECYC-QUÉBEC, les trois principales avenues qui auraientt pour effet d’améliorer le bilan
global du recyclage du verrre sont les su
uivantes :
1. La mode
ernisation glo
obale des sysstèmes de réécupération;
2. Des inve
estissementss soutenus da
ans la recherrche et le dévveloppementt;
3. L’augme
entation de la
a valeur du verre.
v
Ce
es avenues sont
s
expliquéées plus en détail dans la section des recommandations.
3.. Résumé de
es recomman
ndations pou
ur améliorer le recyclage de verre au Québec
Re
ecommandation 1 : Modeerniser de faççon globale l es deux systtèmes de réccupération du verre
affin de répond
dre aux enjeu
ux récurrents et d’optimisser leur perfoormance.
Re
ecommandation 2 : Déveelopper et divversifier les débouchés ppour le verre, surtout locaux, et
ce
e, peu importe le modee de récupérration priviléégié. Il est eessentiel de s’assurer qque les
sp
pécifications du verre trié répondent aux
a besoins aactuels et futturs des recyycleurs.
Re
ecommandation 3 : Rédu
uire l’utilisatio
on du verre ccomme matéériel de recou
uvrement jou
urnalier
da
ans les lie
eux d’enfou
uissement. Cette prattique, de même quee le faible coût
d’enfouisseme
ent, impacte directement les modèless d’affaires vvisant à récupérer et recyycler le
ve
erre au Québec.
Re
ecommandation 4 : Souttenir activement les condditionneurs ett recycleurs dde verre afin
n de les
aider à atteind
dre les plus hauts
h
standa
ards de qualiité attendus par les recyccleurs et perrmettre
q le verre soit
s refondu.
la possibilité que
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À PROPO
OS DE REC
CYC-QUÉB
BEC
La
a société d’ÉÉtat RECYC-Q
QUÉBEC a été créée en 11990 par le gouvernemeent du Québeec. Elle
re
elève du ministre de l’Envvironnement et de la Luutte contre lees changemeents climatiqques et
exxerce ses acctivités en acccord avec sa
s loi constittutive, la Loii sur la Société québécooise de
ré
écupération et
e de recyclage (L.R.Q., c. S-22.01), et avec la Loi ssur la gouvernance des soociétés
d’État (L.R.Q., c. G-1.02). Sa mission esst d’amener le Québec à réduire, rééutiliser, recyycler et
aloriser les matières
m
résid
duelles dans une perspecctive d’économie circulairee et de lutte contre
va
les changeme
ents climatiques, alors qu
ue sa vision est de deveenir un parteenaire déterminant
d’un Québec sans gaspillag
ge.
De
epuis le 23 mars 2018, date de l’en
ntrée en viggueur de la nouvelle Loi sur la qualité de
l’e
environnement (LQE), RECYC-QUÉBEC
C s’est vue ooctroyer des responsabilités accruess et un
mandat
m
élargi qui reconna
aît et met pleinement
p
een valeur sonn expertise. Concrètement, ses
divers champss d’interventio
on consistent à :
 Soutenir les acteurs de la chaînee de valeur dees matières résiduelles;
d travaux dde recherchee et de dévelooppement;
 Réaliser, financer et promouvoir des
er les joueu
urs autour d’intérêts ccommuns ett complémeentaires dan
ns une
 Mobilise
perspecttive d’économie circulairee, de dévelooppement écconomique ett de réduction des
gaz à efffet de serre (GES);
 Faire évoluer les com
mportementss des Québéccois en les innformant, en les sensibilissant et
en les éduquant à po
oser le bon geste;
g
 Accompagner les organismes municipaux et les entreprises dans l’optimisation dde leur
gestion des matièress résiduelles;
nner l’effort gouvernemental en mattière d’éconoomie circulairre, en collabooration
 Coordon
avec le ministère
m
de l'Économie et
e de l'Innovaation;
 Administrer tout syystème public de consignation et tout systèm
me de gestion de
matières résiduelles et en assureer leur conforrmité règlem
mentaire.
C se distingu
ue notammeent par sa capacité de m
mobilisation et de conceertation
REECYC-QUÉBEC
de
es intervenan
nts sur le terrrain. Plus de 800 installaations partennaires de récu
upération, dee tri, de
re
ecyclage et de
d mise en va
aleur travaillent main da ns la main aavec la sociétté d’État pou
ur faire
du
u Québec une
e société moderne à la fo
ois innovantee, verte et sans gaspillagee.
En
n outre, REC
CYC-QUÉBEC vise à êtree la référennce en gestion responsable des matières
ré
ésiduelles po
our toute prééoccupation ou besoin ddes citoyens, des industrries, commerrces et
institutions (IC
CI), des municipalités, dees associatioons sectorielles ainsi quee des ministèères et
orrganismes.
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MISE EN
N CONTEX
XTE
L’état de la sittuation au Québec
Qu
Da
ans le cadre du mandat d’initiative de
d la Commisssion des traansports et de l’environn
nement
de
e l’Assemblée nationale, RECYC-QUÉB
BEC souhaitee partager l’éétat de situaation actuel et ses
re
ecommandations pour optimiser la réccupération ett le recyclagee du verre au
u Québec.
D’’entrée de jeu, il faut prééciser que le système quéébécois de réécupération et de recyclaage est
ba
alisé par plussieurs lois ett règlementss. D’une part,, ces activités sont encaddrées par la LQE et
différents règ
glements visant à assurrer la protecction de l’ennvironnement et la santé des
pe
ersonnes. D’a
autre part, les services municipaux de collecte séleective sont balisés par la LQE et
pa
ar le Règlement sur la compensation pour les servvices municippaux fournis en vue d’asssurer la
ré
écupération et la valorissation de matières résidduelles, afin que les cooûts de la ccollecte
sé
élective soien
nt compenséés par les en
ntreprises quui mettent een marché dees contenants, des
em
mballages, des imprimés et des journaux.
Pa
ar ailleurs, un système de consign
ne public esst égalemennt en place pour favorriser la
ré
écupération des
d contena
ants de bièree et de boisssons gazeuuses à rempplissage uniqque. Ce
syystème de ré
écupération est
e encadré par
p un cadree législatif bieen précis : la Loi sur la veente et
la distribution de bière et de boissonss gazeuses ddans des conntenants à reemplissage u
unique,
qu
ui fixe les rè
ègles et obligations qui entourent laa vente et la distributioon de bière et de
bo
oissons gaze
euses, ainsi que le Règllement sur les permis dde distribution de bière et de
bo
oissons gaze
euses, qui déécoule de ceette même LLoi et qui prrécise pour ssa part les cclauses
re
elatives aux permis.
p
Il exiiste égalemeent un système de consiigne privé su
ur les conten
nants à
re
emplissage multiple
m
de bière, qui est géré
g
par les bbrasseurs.
REECYC-QUÉBEC
C supervise et
e coordonnee la collecte ssélective et laa consigne ppublique, tanddis que
le ministère de
d l’Environneement et de la Lutte conntre les channgements climatiques veeille au
re
espect des lois et des règlements app
plicables.
C’’est donc parr ces trois systèmes qu’au Québec, le verre post-cconsommatioon est actuellement
ré
écupéré, chaccun ayant sess avantages et ses inconvénients. L’éétat de la situ
uation pour le verre
qu
ui transige par chacun dee ces systèmees est présennté ci-après.
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LE VERR
RE RÉCUPÉRÉÉ PAR LA COLLLECTE SÉLEC
CTIVE MUNIC
CIPALE

Collecte
C
portee-à-porte
De
epuis mainte
enant plus de 20 ans, less municipalités ont mis een place la collecte sélective en
po
orte à porte, et ce, dans l’ensemble du Québec. Auujourd’hui, 999 % de la population du Q
Québec
a accès à un
n service mu
unicipal de collecte séleective. Si la collecte s’aavère très souvent
syystématique pour les réésidences un
nifamiliales eet multifamiiliales (dupleex ou triplexx, mais
po
ouvant comp
pter jusqu’à huit logemeents), les muultilogements sont quan
nt à eux beaaucoup
moins
m
nombre
eux à être deesservis par des servicess municipaux de collecte sélective. Plu
usieurs
municipalités
m
desservent également dans leurs collectes pporte-à-portee les ICI qu
ualifiés
d’assimilables, en ce sens qu’ils peuveent être dessservis à l’aidee des mêmes contenantss (bacs
ou
u sacs selon les cas) que les résidencees. D’autres municipalitéss ont égalem
ment pris la décision
d’offrir la collecte des matiières recyclab
bles à l’ensem
mble des ICI présents surr leur territoire.

Un mode de collecte
co
à l’ess
ssai : les dépôôts volontairees de verre
Ou
utre la colle
ecte porte-à-porte, des municipalitéés offrent éégalement à leurs citoyyens la
po
ossibilité de récupérer dees matières recyclables à l’aide de points de déppôt, situés daans les
éccocentres ou à d’autres endroits
e
sur leur territoiree. C’est particculièrement lle cas pour lee verre,
où
ù depuis quelques années certainess municipalités ont mis en place dees points de dépôt
sp
pécifiques au
ux contenantts de verre (ex. : la MRC de Minganiee et mainten
nant la MRC du Val
Sa
aint-Françoiss) et plusieurs autres en
nvisagent acctuellement cette option
n. RECYC-QUÉÉBEC a
lancé en févriier 2018 unee étude visant à évaluerr la faisabilitté opération
nnelle et finaancière
qu
uant à l’implantation de dépôts volontaires de veerre dans la MRC du Vall-Saint-Franccois. Un
co
omité de suivi a été miss en place, composé de la MRC, du centre de trri Récup Estrrie, des
maires
m
de Raccine, de Stoke et de Saint-Denis-de-B
Brompton, d’ÉÉco Entreprisses Québec (ÉÉEQ) et
de
e la Société des
d alcools du
d Québec (SAQ). Les résuultats des traavaux ont été publiés le 116 août
20
018 sur le site Web de RECYC-QUÉBEC
C.
PERFORMANCE DE COLLECTE SÉLLECTIVE MUN
NICIPALE POU
UR LE VERRE

Performance
Pe
citoyenne
c
: 78
7 % de tauxx de récupéraation du verre
re
Le
es résultats de la plus réécente étudee de caractérrisation résiddentielle 20155-2017 (ÉEQ, R
RECYCQUÉBEC) indiq
quent que 158 000 tonn
nes de verree ont été générées ann
nuellement ppar les
cittoyens, dontt 122 000 ton
nnes ont étéé récupéréess par la colleecte sélectivee, pour un taux de
ré
écupération global
g
de 78 %. Le 22 % restant a étté mis dans la collecte ddes déchets par les
cittoyens. Le ta
ableau suivan
nt indique en
n détail les quuantités génnérées et récupérées et lees taux
de
e récupératio
on au niveau
u résidentiel selon les typpes de conteenants de veerre retrouvéés dans
les collectes en bordure dee rue.

"Envirron 8 cont
ntenants de
d verre ssur 10 sonnt mis daans le
bac de récupérration parr les citoyyens."
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Tab
bleau : Perform
mance des mén
nages (collectee sélective)

MATIÈRES
S

DÉÉCHETS
(TTONNES)

MATIÈREES
RECYCLAB
BLES
(TONNES
S)

GÉNÉRÉ
(TONNES)

TAUX DEE
RÉCUPÉRATTION

Verre
V
non
consigné
c

13 800

85 500

99 300

8
86,1 %

Contenants
C
alimentaires
a

15 900

25 800

41 700

661,9 %

Verre
V
brisé

3 100

1 700

4 800

35,3 %

Sous-total
S

32 800

113 000

145 800

777,5 %

3 200

8 700

11 900

36 000

121 700

157 700

Verre
V
consigné
(non
(
rapporté
é)
Total
T

Performance
Pe
des centres de tri : 37 % du verre ssortant envooyé au condditionnementt ou au
reecyclage
Le
e verre récup
péré au niveeau résidentiel est achem
miné vers less centres dee tri, de mêm
me que
ce
ertaines quan
ntités de verrre provenantt de collectess hors foyer ou d’ICI. À laa sortie des ccentres
de
e tri, ce sont 46 000 ton
nnes de verrre qui ont étté acheminéées vers des conditionneeurs ou
re
ecycleurs qué
ébécois en 20
018, compara
ativement à 23 000 tonnes en 2015. De ce total, 45 000
to
onnes de verre proviend
draient des résidences eet 1 000 tonnnes des ICI. Toutefois, 78 000
to
onnes de ve
erre ont pluttôt été acheeminées verrs des lieux d’enfouissement, aux ffins de
re
ecouvrement des matièrees y étant exxpédiées pouur enfouissement ou pou
ur d’autres u
usages,
do
ont l’aménag
gement de ch
hemins d’accèès. Ainsi, la pperformance des centres de tri en 20118 était
de
e 37 %, soit la proportion
n du verre so
ortant ayant été acheminnée vers le conditionnem
ment ou
le recyclage.

"46 000
00 tonnes
es de verre
re envoyée
ées au reccyclage paar les
centrees de tri en
e 2018, soit
s deuxx fois pluss qu’en 20015"
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Ce
es différente
es données permettent également de mesureer une perfoormance com
mbinée,
prrenant en compte à la fois le geste des citoyens, mais égalem
ment les opérations des ccentres
de
e tri. En 2018
8, cette perfformance s’éétablissait à 28,5 %, com
mparativemen
nt à 14 % en
n 2015.
Po
our y arriverr, on mesuree la quantitéé totale de vverre vendu par les centtres de tri estimée
d’origine résid
dentielle (455 000 tonness) sur la quuantité totale de verre généré au niveau
ré
ésidentiel, soit 158 000 tonnes.

"28,5 % du veerre génér
éré par les
es citoyenns est deestiné
e 2018"
au reccyclage en
Lee verre en reecouvrementt
L’envoi par le
es centres de tri de verrre traité veers des lieuxx d’enfouisseement aux ffins de
re
ecouvrement ou autres usages
u
a forrtement auggmenté depuuis 2013, ann
née où le prrincipal
co
onditionneur de verre dee la collecte sélective du Québec à ce moment, l’entreprise K
Klareco
de
e Longueuil, a fermé sess portes. Ma
algré les nom
mbreux efforrts de l’indusstrie de la ccollecte
sé
élective relattivement au développem
ment de nouvveaux débouuchés, cette tendance deemeure
ett limite par le fait mêm
me l’améliorration de laa performance de recycclage du verrre qui
transige par la collecte sélective.
s
Le tableau suiivant indiquee l’évolution des quantités de
ve
erre expédiée
es aux fins de
d recouvrem
ment ou autrees usages deepuis 2010.
Ta
ableau 1 : Quan
ntités de verree acheminé au
ux fins de reco uvrement ou aautres usagess par les centrees de
1
tri

2010
2

2012
Q
Quantités
(tonn
nes)
2015
2

2018
2
0

1

20000

40000

60000

80000

100000

Bilan
ns 2010, 2012 et
e 2015 de la gestion
g
des ma
atières résidueelles au Québeec et données compilées par RECYC-QUÉBEEC pour 2018
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Lees projets dee recyclage et
e de conditioonnement duu verre
Le
e verre vend
du par les centres de trri aux fins dde recyclage se retrouvee quant à lu
ui chez
différents con
nditionneurs et recycleurs québécois . Le tableau suivant indique les prin
ncipaux
co
onditionneurs actuellemeent en activitté et les quaantités traitéées en 2018.
Ta
ableau 2 : Prin
ncipaux conditionneurs de veerre de la colleecte sélective en activité*
Entreprises

Rôles

Débouchés
D

Tonnage
2018

2M Ressource
es
(Saint-Jean-ssurRichelieu)

Condittionneur

 Verre propre (contenant enn verre, laine dde
verre)

17 000 t.

Tricentris
(Lachute)

Condittionneur/
recycleur

 Poudre à bétton (Verrox)
 Matériel de ffiltration
 Sable au jet

9 000 t.

Groupe Bellem
mare
(Trois-Rivière
es)

Condittionneur/
recycleur

 Sable au jet
 Matériel de ffiltration

24 000
0 t.

*C
Certains conditio
onneurs, dont Produits
P
Verglasss à Mirabel et Sables Marco à Pont-Rouge, ont traité des quuantités limitées
(m
moins de 1 000 tonnes)
t
de verree en 2018.

Ces entreprisses traitent également du verre prrovenant d’aautres sources que la ccollecte
sé
élective, soitt directement d’entreprisses générantt du verre dee leurs rejetss de production, du
ve
erre provenant de l’exxtérieur du Québec ou du verre provenant des systèm
mes de
co
onsignation actuellement en place. Au
A total, les conditionneurs québécoois traiteraien
nt plus
de 125 000 tonnes de verrre annuellem
ment.
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Une
U diversifica
cation des déébouchés
Depuis 2011, RECYC-QUÉBE
R
EC a appuyé de nombreuux projets favvorisant les débouchés lees plus
prometteurs pour
p
le verre de la collectte sélective, et ce, à hau teur de 1,9 M
M$ (voir Tableeau 3).
ableau 3 : Souttien financier de RECYC-QUÉÉBEC à des proojets de débouuchés pour le vverre depuis 22011
Ta

Entreprises

Montants

Dates
D
d’octrooi

P
Projets

Gaudreau
nt
Environnemen

50 000 $

Octobre
O
2011

ÉÉtude de march
hé

Tricentris

450 000 $

Octobre
O
2012

U
Usine de micronisation

2M Ressource
es

450 000 $

Octobre
O
2012

TTrieur optique par couleur

Produits Verglass

493 825

Août
A
2011 et ju in 2014

ÉÉtude de maarché et usin
ne de
m
micronisation

Tricentris

450 000 $

Mars
M
2016

S
Silo pour verre micronisé

TOTAL

1 893 825 $

De plus, certtains débou
uchés sont en phase dde développpement avec des centrres de
re
echerche et des universittés, alors qu
ue d’autres ssont en phasse de pré-com
mmercialisattion ou
de commercia
alisation impliquant certa
aines entrepprises. Ces prrojets toucheent des déboouchés
els que l’introduction dan
ns des enrob
bés bitumineeux, la production de silicce précipitéee ou de
te
ve
erre cellulaire.
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LE VERR
RE RÉCUPÉRÉÉ PAR LA CON
NSIGNE PUBLLIQUE
En
n vigueur au
u Québec deepuis 1984, la consigne est un modde de récupéération utilissant la
pe
erception d'u
une somme d'argent à l'achat d'un produit, rem
mboursable en totalité, ppour en
fa
avoriser la ré
écupération après consommation. Auu Québec, toous les conteenants de bière et
de
e boissons gazeuses sont consignés, sans exceptiion.
Il existe actue
ellement deux systèmes de consignaation, soit la consigne privée et la coonsigne
pu
ublique. La consigne privvée concerne les contenaants à remplissage multiple (CRM) dee bière.
La
a gestion des CRM s’appuie sur le réeemploi des c ontenants. G
Gérés par un système dee dépôt
prrivé mis en place
p
par less brasseurs eux-mêmes,
e
les CRM sonnt récupérés après usagee, pour
en
nsuite être la
avés puis à nouveau
n
rem
mplis. Chaquee CRM est uttilisé en moyyenne 15 foiss avant
d’être acheminé à des fin
ns de recycla
age. Ces conntenants de verre sont récupérés ch
hez les
dé
étaillants da
ans des boîttes de carto
on fournies à cet effet. Ces boîtes sont elles-m
mêmes
ré
éemployées lorsque possiible.

Laa performancce de la conssigne privée : taux de réccupération et de réutilisaation de 95 %
Le
es CRM sont tous en verrre, majoritairrement ambrré, de formatts variant dee 341 ml à 1 8
800 ml.
Il existe actue
ellement trois ententes privées
p
régisssant l’utilisaation d’une ddizaine de m
modèles
de
e contenants. Les taux de récupéra
ation et de rréutilisation de ces conttenants atteeignent
plus de 95 % depuis plu
usieurs annéées déjà. Lees contenannts qui ne peuvent plu
us être
ré
éutilisés sontt recyclés.
La
a consigne publique vise de son côté les contenannts à remplisssage unique (CRU) utiliséés pour
la bière ou le
es boissons gazeuses. Les
L CRU de verre sont principalement des bou
uteilles
claires ou verttes de 341 ml
m ou 500 ml.

Laa performancce de la conssigne publiquue : taux de récupérationn de 63 % poour le verre
En
n 2017, il s’esst vendu pluss de 2 milliard
ds de CRU dee bière et dee boissons gaazeuses au Q
Québec,
do
ont 152 millio
ons de conteenants en verre. De ce noombre, 98 m illions ont étté récupéréss par le
syystème de co
onsignation, soit plus de 20 500 tonnnes de verre.

"Plus de 63 % des quantitéés de ve
verre ontt été
récuppérées paar la consiigne publlique en 22017."
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Ve
ente et récupération dess CRU de bièère et de boiissons gazeu
uses
en
n verre en po
oids (tonness) de 2013 à 2017
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000

Vente

10 000

Récupérattion

5 000
-

2013

2014

2015

2016

2017

Vente

33 005

31 791

31 923

31 496

32 391

Récupération

24 506

23 379

22 661

20 695

20 514

Le
es taux de ré
écupération des CRU de verre
v
varientt toutefois s elon le type de contenan
nt et la
va
aleur de la co
onsigne qui y est associéée. En effet, les contenannts de verre avec une coonsigne
de
e 10 ¢, qui représentent 93 % des CRU de ve rre vendus, sont mieuxx récupérés que la
moyenne.
m
Tou
utefois, pourr les contenants de verrre avec unee consigne dde 5 ¢ ou 20 ¢, la
pe
erformance de
d récupérattion est en dessous
d
de laa moyenne. Ces situations s’expliqueent par
l’a
arrivée de nouveaux
n
contenants dee verre con signés à 5 ¢ ainsi quee l’émergencce des
microbrasserie
m
es qui utiliseent les CRU de
d verre à 200 ¢.

Évolution du taux de récupéraation des CR
RU de verre
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RÉCUPÉÉRATION
Le
es bouteilless de verre sont rapportées chez les détaillaants, puis réécupérées ppar les
em
mbouteilleurs, brasseurss ou importateurs. Les C
CRM sont réccupérés, lavéés et réutilissés par
le
es brasseurs et les embo
outeilleurs. Quant
Q
aux C RU, ils sont triés par couleur et concassés
pa
ar les conditionneurs acccrédités du système de c onsigne en vvue de leur rrecyclage.
Po
our les deuxx ententes publiques
p
en
n vigueur, sooit pour les CRU de bièère et de booissons
ga
azeuses, les détaillants sont
s
compen
nsés pour le travail effecttué en recevvant une prim
me à la
manutention
m
de 2 ¢ par co
ontenant récupéré.
CONDITIIONNEMENT ET
E RECYCLAG
GE
Un des avan
ntages du système
s
dee consignati on est quee la matièrre livrée chez les
onditionneurs est déjà triée, sans mélange dde couleur eet pratiquem
ment exemppte de
co
co
ontaminants. Elle possèède donc un
ne valeur inntéressante sur le marrché des matières
re
ecyclées. À titre de comp
paraison, le verre
v
mélanggé issu des ccentres de trri, soit récupéré via
la collecte sélective, a un
ne valeur à la baisse, cc’est-à-dire qque les centtres de tri oont un
re
evenu beaucoup plus faib
ble ou doivent même paayer pour s’een départir. A
Au niveau du
u verre
issu du système de consigne, les reccycleurs réusssissent à een tirer une certaine valeur en
fo
onction de la pureté de la
a matière.
Le
es conditionneurs accréd
dités pour lee verre cons igné, c’est-à-dire qui reççoivent les C
CRU de
ve
erre ou les CRM
C
en fin dee vie, sont Bouteilles Reccyclées du Q uébec (BRQ) et 2M Ressoources,
re
espectivemen
nt situés à Laval
L
et à Sa
aint-Jean-surr-Richelieu. B
BRQ concasse le verre avvant de
l’e
envoyer à 2M Ressourcees. Chez 2M Ressourcess, le verre y est conditiionné avant d’être
ve
endu. C’est près
p
de 50 00
00 tonnes dee verre issuees des systèmes de conssigne (CRU et CRM)
qu
ui sont traité
ées et vendu
ues par cette entreprise.
L’acheteur prrincipal du verre
v
issu du
d système de consignne est Owen
ns Illinois, ssitué à
Montréal. Il exxiste également d’autres acheteurs innternationauux selon la coouleur du verre.
La
a totalité du verre ambréé et du verree clair de la cconsigne qui est traitée par 2M Resssources
esst vendue à Owens Illinois. Cette enttreprise réut ilise le verre afin de fabrriquer de nouvelles
bo
outeilles de bière ambréée. La dema
ande annuel le en verre ambré microonisé et de bonne
qu
ualité est d’e
environ 50 00
00 tonnes.
Le
e verre vert est quant à lui une matiière dont la demande esst en forte crroissance. En
n effet,
le
es quantités reçues sontt revendues à des com pagnies inteernationales qui en fontt de la
laine minérale
e, un matéria
au de constru
uction exigeaant une quallité de verre avec un trèss faible
niveau de contamination.
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32 400 tonnes de
CRU) mises
verre (C
en marcché par les
emboutteilleurs et
les brrasseurs

Fabrication dee
nouvelles
bouteilles

Owens
O
Illinois
10
00 % du verree
ambré
a
(36 %)
100 % du verre clair
(31 %)

20 500 ton
nnes
récupérées par le
système de
consignation public

Centre dde
conditionnement
20 500 tonnnes de
CRU + le verrre en
provenancee des
systèmes pprivés
CRM

Entreprisses
privéess
100 % du vverre
vert pour l aine
isolante (33 %)
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ENJEUX
X DES SYS
STÈMES ACTUELS
A
Le
es systèmess de collectee sélective et de consignne ont été mis en placce à des mooments
différents dans le temps et
e sont encad
drés par des règlementattions spécifiqques qui ont peu ou
pa
as évolué au fil des années. De plus, peu d’effortss ont été inveestis à ce jou
ur pour assurrer une
co
ohérence enttre ces deuxx systèmes, qui sont poourtant complémentairess. Par exempple, on
re
etrouve des quantités
q
de contenants consignés, dont ceux en verre, dans la collecte sélective.
Le
es centres de
e tri qui reçoivent ces con
ntenants connsignés effecttuent en majjorité le tri pour les
ca
anettes d’aluminium et pour les bouteeilles de plasstique. Ces quantités, misses dans le bbac par
le citoyen et triées sépa
arément par les centress de tri, sonnt toutefois incluses daans les
pe
erformances de récupérattion du systèème de consiigne publiquee.
Le
e fait qu’il n’existe pa
as de méca
anisme clair d’adéquatioon entre lees deux sysstèmes
(n
notamment financier) et que
q ces derniers ont souvvent été miss en oppositioon limite forttement
les opportunittés d’amélioration. Les citoyens et consommateeurs, dont la participation est
po
ourtant esse
entielle pour la performa
ance des deuux systèmess, peuvent êttre confus quant à
l’information qui
q est véhicu
ulée et mêmee perdre conffiance dans cces systèmess.
Plus spécifique
ement, les en
njeux pour ch
hacun des syystèmes sontt présentés cci-après.
COLLECTTE SÉLECTIVEE

Faacile et efficaace pour le ciitoyen, un ennjeu pour la ffilière du recyyclage
La
a collecte sélective est à priori le système le plus simple pour le citoyen, pu
uisqu’elle se fait en
mettant
m
tout simplementt le verre da
ans le bac de récupération avec lees autres matières
(collecte pêle-mêle). Sur lee plan opérattionnel, les ddéfis sont nombreux : le vverre peut see briser
da
ans le camion de collecte, complexxifiant son tri tant en termes de séparation et de
par le personnel. Le verrre devient ai nsi contaminné, notammeent par des rrésidus
manipulation
m
de
e plastique, de métal et
e de papierr et carton (notammentt le papier déchiqueté). Cette
co
ontamination
n nuit à la qualité et donc à la valeuur marchandde du verre. Cette faible valeur
marchande
m
lim
mite égalem
ment les cen
ntres de tri dans l’acquisition d’équ
uipements, souvent
on
néreux, perm
mettant un meilleur tri du verre. De plus, lorrsqu’il est trié et livré à des
co
onditionneurss, le verre en provenancce des centres de tri poossède souveent une tropp faible
grranulométrie, le rendant difficile à traiter et parfoiis inutilisablee pour d’autres applicatioons que
de
es abrasifs.

Dépôts
Dé
volonttaires de verrre : un potenttiel à évaluerr
En
n ce qui con
ncerne l’impla
antation de dépôts ou dde conteneurrs dédiés poour le verre par les
municipalités,
m
cela représeente une aveenue intéresssante pour améliorer le tri à la sou
urce du
ve
erre et réduirre la contamination, perm
mettant ainsii un recyclage plus efficace et une meeilleure
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va
aleur de reve
ente. Toutefo
ois, l’implanta
ation de ces points de dépôt ou contteneurs reprrésente
de
es coûts additionnels pou
ur les municipalités et ulttimement poour les entrepprises qui financent
le système, co
omme le servvice de collectte sélective dde porte à poorte se pourssuit pour les autres
matières.
m
Le
es coûts de
e transport et de conditionnement du verre ssont des cooûts admissibles à
co
ompensation en vertu du
u Régime de compensation pour les services municipaux fournis en
de matièress résiduelles.. Les municiipalités
vu
ue d'assurer la récupéra
ation et la valorisation
v
pe
euvent les déclarer
d
annuellement et
e être comppensées en fonction de leur performance.
L’achat des co
onteneurs et les coûts liéss à l’informattion, la sensibilisation et l’éducation (ISÉ) ne
ont pas des dépenses admissibles à compensat ion, mais unn montant reeprésentant 8,55 %
so
de
es coûts adm
missibles est ajouté annu
uellement poour chaque m
municipalité et peut être utilisé
po
our financer des équipem
ments ou fairee de la sensibbilisation.
La
a participatio
on volontaire des citoyenss à la collecte par point dde dépôt du verre, sans incitatif
écconomique co
omme la con
nsigne, sera à évaluer danns le temps.
L’offre de serrvices de réccupération pour
p
les conntenants de verre non cconsignés esst bien
im
mplantée à l’échelle muniicipale, soit par
p la collectte porte-à-poorte ou par ppoint de déppôt. Par
co
ontre, on retrrouve encore un nombre limité d’équippements de récupération
n pour le verrre dans
les lieux publiccs (ex. : parcss, centres spo
ortifs, etc.) ett dans les ICI.

Améliorer
Am
la performance
p
globale
g
: cellee du citoyen et de l’ensem
mble de la fillière du recycclage
En
n ce qui conccerne la perfformance du système, less données obtenues par RECYC-QUÉB
BEC en
vu
ue de la préparation du
u Bilan 2018
8 de la gesstion des matières résidduelles au Q
Québec
indiquent que 28,5 % du veerre généré par
p les citoyeens est réelleement achem
miné au recycclage. Il
s’agit certes d’une
d
grandee amélioration par rapporrt à la donnéée de 14 % een 2015, maiss il y a
en
ncore près des trois quarts du verre qui est soit mis dans less déchets paar les citoyen
ns, soit
re
ejeté par les centres de tri
t ou destiné à d’autress fins que le recyclage (eex. : utilisé daans les
lie
eux d’enfouisssement com
mme matériel de recouvrement ou auttres usages).

De nouveaux débouchés,
d
mais
m insuffisaants
De
e plus, les marchés
m
actu
uels de recycclage pour lee verre, dont ceux de l’aabrasif, de la laine
minérale
m
et des
d ajouts cimentaires, n’ont
n
pas la capacité d’’absorber less quelque 1660 000
to
onnes de verrre générés par
p les citoyens à domiccile. La qualitté actuellement atteinte par la
plupart des ce
entres de tri ne
n répond pa
as aux standards du marché de la refonte du verre, dont
le besoin global est de 150
0 000 tonnes annuellement.
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CONSIGNE

Optimisation
Op
et
e simplificattion pour le citoyen
ci
Biien que le verre
v
ne rep
présente quee 7 % de toous les CRU
U vendus, la manutentioon qu’il
occcasionne ch
hez les déttaillants ainssi que les pieds carréés qu’il occu
upe crée un
n coût
d’opportunité prohibitif et constitue un
n enjeu de taille dans le ssystème, seloon l’avis de certains
dé
étaillants.
La
a récupératio
on des contenants consig
gnés s’effectuue souvent ppendant la livvraison de produits
ch
hez le détaillant. Dans ce cas, les coûtts associés à la récupéraation des con
ntenants videes sont
marginaux
m
puisque le cam
mion est déjjà sur place à des fins commercialees. Par contrre, une
prroportion con
nsidérable dees contenantts vides récuupérés le sonnt par route dédiée, c’estt-à-dire
qu
u’un camion est spécifiqu
uement sur la
a route danss ce but. Les effets sont n
nombreux. Peensons
au
ux coûts de
e cette opéération et surtout
s
aux GES occassionnés par ce processsus de
ré
écupération. Enfin, l’abseence de coorrdination de la gestion territoriale ffait en sortee qu’un
ré
écupérateur va
v au même endroit qu’u
un autre danns un trop coourt laps de ttemps, démoontrant
ainsi le manqu
ue d’optimisa
ation logistique du systèm
me de récupéération.
L’une des lim
mites du systtème de consigne actueel est qu’il vise le conttenu plutôt que le
co
ontenant. Ce
ette portée du
d système peut créer uune certaine confusion chez le citoyeen. Par
exxemple, une bouteille dee jus en verre clair n’estt pas consiggnée, alors qqu’une bouteeille de
ko
ombucha ausssi en verre clair l’est. De
D plus, certaains produitss d’une mêm
me marque vvendus
da
ans des co
ontenants de verre sem
mblables peeuvent être consignés et d’autress non,
dé
épendammen
nt s’ils répon
ndent ou non à la défin ition du term
me « boisson
n gazeuse » prévue
da
ans la Loi, so
oit « une eau gazéifiée ad
dditionnée d’uune essence ou d’un siropp ».
De
e plus, les ta
aux de récupération des CRU consignés de verre peuvent varier selon le type de
co
ontenant et la valeur de consigne qu
ui y est assoociée et ces taux demeu
urent plus bas que
ce
eux des autre
es contenantts consignés, notammentt des canettees d’aluminium.
Finalement, le
e volume dee verre génééré par la coonsigne est actuellemen
nt insuffisan
nt pour
co
ombler les be
esoins de verre recyclé des acheteurss québécois.
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RECOMM
MANDATIO
ONS
Le
es systèmes de conssignation pu
ublique et de collectee sélective fonctionnent en
co
omplémentarrité. Afin de s’assurer
s
d’une plus grande cohérence entre ceuxx-ci et de maxximiser
leur performance respective de façon à améliorerr significativeement et du
urablement le bilan
en
nvironnemental du Québeec, RECYC-QU
UÉBEC proposse la recomm
mandation su
uivante.
Re
ecommandation 1 : Moderniser de fa
açon globalee les deux systèmes afin
n de réponddre aux
en
njeux récurre
ents et d’optimiser leur peerformance.
Ce
ette modernisation devra
ait notammen
nt inclure :


ation d’objecctifs de récu
upération et de recyclagge cohérentss, notammen
nt pour
La fixa
précise
er un seuil minimum
m
de recyclage au Québec;



La misse en place d’un mécanisme officiel entre les deux systèmees, permettaant des
échang
ges entre lees gestionna
aires des sysstèmes, un flux financieer optimisé et des
campa
agnes de sen
nsibilisation in
ntégrées;



Une trraçabilité com
mplète des matières traansigeant paar les systèm
mes, de la m
mise en
marché au recyclag
ge, permettant une reddi tion de compptes transparente;



p
grande implication et imputabiilité de l’inddustrie, d’une part, quant aux
Une plus
matièrres qu’elle met en marchéé et, d’autre part, quant à la performance des sysstèmes
de récupération et de recyclagee en place;
La révision des éléments clés du
d système dde consigne ppublique, don
nt le montan
nt de la
consigne, le monta
ant et l’attrib
bution de la pprime de maanutention, lee nombre de points
de retour et l’optimisation du réseau en ttermes de loogistique et de transport, ainsi
que la portée du syystème selon
n le contenannt et non le ccontenu.



En
n ce qui con
ncerne le verrre, RECYC-Q
QUÉBEC form
mule les troiss recommanddations spéccifiques
su
uivantes.
Re
ecommandation 2 : Déveelopper et divversifier les débouchés ppour le verre, surtout locaux, et
ce
e, peu importe le modee de récupérration priviléégié. Il est eessentiel de s’assurer qque les
sp
pécifications du verre trié répondent aux
a besoins aactuels et futturs des recyycleurs.
Re
ecommandation 3 : Rédu
uire l’utilisatio
on du verre ccomme matéériel de recou
uvrement jou
urnalier
da
ans les lie
eux d’enfou
uissement. Cette prattique, de même quee le faible coût
d’enfouisseme
ent, impacte directement les modèless d’affaires vvisant à récupérer et recyycler le
ve
erre au Québec.
Re
ecommandation 4 : Souttenir activement les condditionneurs ett recycleurs dde verre afin
n de les
aider à atteind
dre les plus hauts
h
standa
ards de qualiité attendus par les recyccleurs et perrmettre
la possibilité que
q le verre soit
s refondu.
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