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1 Introduction 
Le Comité conjoint sur les matières recyclables de la collecte sélective (ci-après appelé le Comité 
conjoint), mis sur pied par RECYC-QUÉBEC en 2009, est composé d’une trentaine d’intervenants 
représentant l’ensemble des maillons de la filière des matières recyclables de la collecte sélective  
au Québec (voir la liste des membres à l’annexe 1).

Son mandat est d’identifier et de proposer des solutions et des actions permettant d’accroître l’efficacité, 
la performance et les liens entre les divers intervenants de la filière des matières recyclables issues  
de la collecte sélective, et ce, dans une perspective de développement durable.

2 Bilan sommaire du plan d’action 2009-2011 
• Le premier plan d’action du Comité conjoint comprenait 8 stratégies et 16 actions. La durée prévue de 

réalisation était de 12 à 18 mois. Le bilan de ce premier plan d’action fait état de plusieurs initiatives 
mises en œuvre, dans le but d’améliorer la collecte sélective des matières recyclables, dont l’adoption 
d’une Charte des matières recyclables de la collecte sélective au Québec visant à uniformiser les matières 
recyclables acceptées dans le bac de récupération;

• la diffusion de modèles d’ententes liant des organismes municipaux et des centres de tri, prévoyant 
notamment le partage des pertes et des bénéfices;

• le suivi des travaux d’un comité pour la récupération et le recyclage du polystyrène postconsommation;

• la réalisation d’une étude d’impacts économiques, environnementaux et opérationnels de la présence du 
verre, des sacs de plastique et des plastiques émergents dans la collecte sélective des matières recyclables 
au Québec;

• la détermination de critères de qualité pour les matières produites par les centres de tri;

• la réalisation d’une étude visant à documenter l’opportunité d’une reconnaissance spécifique aux produits 
à contenu recyclé;

• l’élaboration d’un programme de certification des produits à contenu recyclé, en collaboration avec le 
Bureau de normalisation du Québec.

Devant le bilan positif des réalisations du premier plan 
d’action, les membres du Comité conjoint ont réaffirmé leur  
volonté de poursuivre les travaux et ainsi, de travailler à 
l’élaboration d’un nouveau plan d’action.

http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/Upload/Publications/Comite-conjoint/Bilan-1er-plan-action.pdf
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3 Processus de consultation pour l’élaboration du nouveau 
plan d’action

Dans le Plan d’action 2011-2015 de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles, le gouvernement 
consacre 4 millions de dollars à la poursuite de la mise en œuvre du plan d’action élaboré par le Comité conjoint.

RECYC-QUÉBEC a procédé, dès l’automne 2011, à un processus de consultation auprès des membres du Comité 
conjoint, afin de définir les actions qui devaient figurer dans le nouveau plan d’action. Ce processus comprenait des 
rencontres ainsi qu’un sondage.

3.1 Rencontres de consultation 

RECYC-QUÉBEC a tenu à l’automne 2011 trois rencontres de consultation réunissant des membres et des non-
membres du Comité conjoint, en vue de recueillir les mesures qui pourraient faire partie du nouveau plan d’action 
du Comité conjoint. Lors de ces rencontres, plusieurs mesures ont été proposées par les participants. Celles-ci ont 
été présentées le 14 décembre 2011, dans le cadre d’une rencontre du Comité conjoint.

3.2 Sondage 

En janvier 2012, les membres du Comité conjoint, ainsi que ceux qui avaient participé aux rencontres de consultation 
et qui ne sont pas membres du comité, ont été invités à compléter un sondage en ligne. L’objectif de ce sondage était 
d’identifier lesquelles, parmi les mesures proposées, étaient jugées prioritaires et de ce fait devaient figurer dans le 
nouveau plan d’action. Au total, 25 personnes représentant tous les secteurs d’activités ont complété le sondage.

3.3 Rencontre du groupe de travail plan d’action 

Un groupe de travail issu du Comité conjoint s’est réuni le 3 mai 2012 dans l’objectif de sélectionner les actions qui 
allaient figurer dans le plan d’action, et ce, à la lumière des résultats du sondage. Des actions ont également été 
regroupées ou modifiées.

3.4 Adoption du plan d’action du Comité conjoint

Le 29 mai 2012 s’est tenue une rencontre du Comité conjoint au cours de laquelle le nouveau plan d’action a été 
présenté, puis adopté. Cette version du plan d’action comprenait les thèmes, les objectifs et la majorité des actions 
qui figurent à la section Plan d’action 2012-2015 du présent document. Il a été convenu qu’un travail de définition 
des moyens, des responsables et des échéanciers s’avérait nécessaire. Pour ce faire, des membres du comité se sont 
portés volontaires pour participer à cette réflexion.

http://www.mddep.gouv.qc.ca/matieres/pgmr/presentation.pdf
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3.5 Détermination des moyens, des responsables et des échéanciers

Pour la détermination des moyens, des responsables et des échéanciers, RECYC-QUÉBEC a d’abord déposé une 
proposition au Comité conjoint. Par la suite, elle a tenu une rencontre de travail en septembre 2012 avec plusieurs 
membres dans l’objectif de s’entendre sur les moyens pour la mise en œuvre des actions, d’identifier les responsables 
et les organismes à impliquer de même que de déterminer les priorités. À la suite de cette rencontre, le comité de 
travail a été invité à commenter le plan d’action révisé et à remplir un court sondage afin de prioriser la réalisation 
des moyens dans le temps. La version détaillée du plan d’action 2012-2015 a été adoptée le 12 décembre 2012, dans 
le cadre d’une rencontre du Comité conjoint.

4 Réalisation et suivi
Le plan d’action est évolutif. En effet, des actions pourraient être ajoutées ou retirées en fonction des besoins et si 
cela fait consensus au sein du Comité conjoint.

4.1 Réalisation du plan d’action

Afin de créer une dynamique qui sollicite davantage la participation du Comité conjoint, des responsabilités 
pourraient être attribuées entre les membres du Comité conjoint pour la gestion, la mise en œuvre et le suivi de 
certaines actions. 

De plus, un comité aviseur du plan d’action a été mis en place. Son mandat est d’émettre des commentaires et des 
rétroactions à RECYC-QUÉBEC et aux responsables d’actions, le cas échéant, concernant les éléments stratégiques de 
la mise en œuvre du plan d’action (ex. : moyens, responsables, organismes impliqués, stratégies de mise en œuvre, 
priorisation des actions).

Afin de faciliter la mise en œuvre du plan d’action, quatre groupes de travail ont également été constitués :

• Groupe de travail Communication et collecte sélective municipale;

• Groupe de travail Écoconception et recyclabilité;

• Groupe de travail Bannissement du papier et du carton de l’élimination;

• Groupe de travail Développement des marchés.

Chacun des groupes de travail agit comme groupe consultatif dont le mandat est d’émettre des commentaires et des 
recommandations quant à la mise en œuvre des actions du plan d’action. Au besoin, les groupes de travail peuvent 
faire des recommandations au comité aviseur du plan d’action et au Comité conjoint sur des décisions à prendre 
concernant la mise en œuvre de certaines actions ou sur des propositions d’actions.

4.2 Suivi et bilan du plan d’action

RECYC-QUÉBEC veille au suivi du plan d’action, en collaboration avec les membres du Comité conjoint, du comité 
aviseur du plan d’action et des groupes de travail. La Société d’État assure également le suivi des dépenses liées 
à la mise en œuvre du plan d’action du Comité conjoint et informera le Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) et le Comité conjoint à cet effet. Un 
bilan sera produit au terme de sa mise en œuvre, faisant notamment état des actions réalisées et de leurs retombées.
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5 Liste des acronymes
CETEQ : Conseil des entreprises en technologies environnementales du Québec

CID : Conseil des industries durables

CRE : Conseil régional de l’environnement

CSPQ : Centre de services partagés du Québec

ÉEQ : Éco Entreprises Québec

FEPAC : Fédération des Plastiques et Alliances Composites

ICI : Industries, commerces et institutions

IDP : Institut de développement de produits

MDDELCC : Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements 
Climatiques

MEIE : Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations

RCTRQ : Regroupement des centres de tri et recycleurs québécois

RRPS : Regroupement Recyclage Polystyrène
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PLAN D’ACTION 2012-2015
1. COMMUNICATION

1.1 Objectif : Accroître l’homogénéisation du contenu de la collecte sélective  
des matières recyclables à travers le Québec

Action 1.1.1 : Favoriser l’adhésion à la Charte des matières recyclables de la collecte sélective en sensibilisant les municipalités  
et les centres de tri ainsi qu’en appliquant des incitatifs

Moyens Responsable(s) Organisme(s) à impliquer Début Avancement

Dresser un portrait des municipalités qui ont adopté ou adhéré à la Charte ainsi que des centres 
de tri qui reçoivent et mettent en valeur les matières de la Charte

RECYC-QUÉBEC
Organismes municipaux, 
Centres de tri

2013 Réalisé

Demander aux centres de tri, qui ne reçoivent pas toutes les matières de la Charte, quelles 
sont les raisons (économiques, techniques) et quelles actions pourraient leur permettre de 
les recevoir

RECYC-QUÉBEC Centres de tri 2013 Réalisé

Favoriser le respect de la Charte, dans les lignes directrices pour la planification régionale  
de la gestion des matières résiduelles

MDDELCC
RECYC-QUÉBEC, organismes 
municipaux

2013 Réalisé

Solliciter les municipalités pour qu’elles adhèrent à la Charte (ex. : envois ciblés, campagne  
de sensibilisation, tournée municipale)

RECYC-QUÉBEC Organismes municipaux 2012 Réalisé 

Action 1.1.2 : Mettre à jour tous les deux ans la Charte des matières recyclables de la collecte sélective

Moyens Responsable(s) Organisme(s) à impliquer Début Avancement

Maintenir ou modifier les critères d’inclusion  note 

1 et se baser sur les résultats de l’enquête 2012 
auprès des centres de tri pour mettre à jour la Charte et ses outils

RECYC-QUÉBEC
Comité conjoint,  
centres de tri

2013 Réalisé

Note 

1  Les deux critères d’inclusion pour la Charte adoptée en 2010 étaient les suivants : 1- Contenants, emballages, imprimés et médias 
écrits assujettis au Régime de compensation sur les matières recyclables, ainsi que les livres; 2- Matières acceptées dans la majorité des 
centres de tri – en termes de nombre et de tonnage reçu
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1.2 Objectif : Communiquer, sensibiliser et éduquer la population sur la collecte sélective  
des matières recyclables

Action 1.2.1 : Réaliser une campagne de sensibilisation, en complémentarité avec celles en cours, en tenant compte 
de thématiques ciblées*

Moyens Responsable(s) Organisme(s) à impliquer Début Avancement

Produire et mettre en œuvre un plan de communication intégrant les différentes stratégies  
à adopter, en fonction des thématiques ciblées et des actions des partenaires

RECYC-QUÉBEC Comité conjoint 2013 En cours

Dresser et diffuser une liste de matières à ne pas déposer dans le bac de récupération qui soit 
commune à la majorité des centres de tri, tout en indiquant leur filière appropriée

RECYC-QUÉBEC
Comité conjoint, centres de 
tri, MDDELCC, organismes 
municipaux

2013

En cours 
(action intégrée 
au plan de 
communication)

Faire connaître davantage la ligne d’information de RECYC-QUÉBEC (ex. : la mettre  
en référence dans la Charte et dans les sites Internet des membres du Comité conjoint  
si applicable)

RECYC-QUÉBEC Comité conjoint 2014

En cours 
(action intégrée 
au plan de 
communication)

* Thématiques ciblées :

• Sensibiliser les citoyens sur les matières à ne pas déposer dans le bac de récupération ainsi que sur les autres filières 
de récupération : « à chaque matière son système »

• Diffuser des messages positifs visant à contrer le cynisme lié à la croyance populaire que les matières récupérées 
sont éliminées

• Diffuser des données provinciales aux citoyens (ex : taux de récupération, taux de rejets dans les centres de tri en 
expliquant bien cette notion de rejet)

• Remercier les citoyens pour leurs efforts

• Donner de la visibilité aux produits à contenu recyclé et aux contenants, emballages et imprimés innovants au point 
de vue environnemental
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2. ÉCOCONCEPTION

2.1 Objectif : Encourager l’écoconception des contenants, des emballages et des imprimés

Action 2.1.1 : Travailler à l’intégration de notions d’écoconception et de recyclage dans les formations en design industriel ainsi 
que dans les centres de recherche

Moyens Responsable(s) Organisme(s) à impliquer Début Avancement

Réaliser une étude visant à dresser un état de situation de la place de l’écoconception dans 
les milieux de l’enseignement et de la recherche, à sélectionner et développer du contenu 
pédagogique sur l’écoconception ainsi qu’à cibler les formations dans lesquelles intégrer  
ces notions. Donner les suites appropriées aux résultats de cette étude.

RECYC-QUÉBEC Institutions d’enseignement 2014 En cours 

Action 2.1.2 : Favoriser le dialogue entre les fabricants, les distributeurs, les centres de tri, les conditionneurs et les recycleurs, 
afin que les fabricants soient plus conscients des impacts de leurs contenants, emballages et imprimés sur le tri et le recyclage, 
et ce, afin d’assurer leur recyclabilité avant leur mise en marché

Moyens Responsable(s) Organisme(s) à impliquer Début Avancement

Cibler des fabricants et des distributeurs de contenants, emballages et imprimés et des étudiants 
en formation en design industriel pour organiser des rencontres ou des visites avec des centres 
de tri et des conditionneurs/recycleurs afin de se pencher sur des enjeux de recyclabilité

RECYC-QUÉBEC

ÉEQ, FEPAC, CID, fabricants, 
distributeurs, centres de tri, 
conditionneurs, recycleurs, 
institutions d’enseignement 

2013 Réalisé

Développer des outils s’adressant aux fabricants, aux distributeurs et aux étudiants en formation 
en design industriel, pour leur permettre de comprendre certaines problématiques et de faire 
de meilleurs choix de contenants, d’emballages et d’imprimés (ex. : fiches techniques, portail 
OptimEco.ca, présentations, outil d’aide à la décision)

RECYC-QUÉBEC, 
ÉEQ

IDP, Quantis, fabricants, 
distributeurs, centres de tri, 
conditionneurs, recycleurs, 
institutions d’enseignement 

2013 Réalisé
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2.2 Objectif : Encourager l’introduction de matières recyclées dans les produits

Action 2.2.1 : Promouvoir et reconnaître les produits à contenu recyclé au Québec

Moyens Responsable(s) Organisme(s) à impliquer Début Avancement

Identifier les meilleures façons de promouvoir et de faire reconnaître les produits à contenu 
recyclé auprès des consommateurs 

RECYC-QUÉBEC – 2013 En cours

Mettre à jour et diffuser un répertoire des produits à contenu recyclé RECYC-QUÉBEC – 2013 En cours

Encourager les fabricants à mettre sur le marché des produits à contenu recyclé RECYC-QUÉBEC ÉEQ 2015 En cours

Action 2.2.2 : Inciter les institutions gouvernementales et municipales à se doter de politiques d’acquisition privilégiant 
les produits à contenu recyclé

Moyens Responsable(s) Organisme(s) à impliquer Début Avancement

Promouvoir le répertoire des produits à contenu recyclé auprès des institutions et leur 
fournir les informations nécessaires (ex. : fiches techniques) pour la mise en œuvre de 
leurs politiques d’acquisition

RECYC-QUÉBEC, 
MDDELCC

CSPQ 2013 En cours

Proposer aux institutions une clause modèle pouvant être reprise dans leurs politiques 
d’acquisition

RECYC-QUÉBEC, 
MDDELCC

CSPQ 2013 En cours
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3. COLLECTE

3.1 Objectif : Favoriser une meilleure gestion des matières recyclables de la collecte sélective  
par les municipalités

Action 3.1.1 : Outiller les municipalités afin de leur donner des barèmes de comparaison et faciliter leur processus de prise 
de décisions

Moyens Responsable(s) Organisme(s) à impliquer Début Avancement

Cibler et diffuser des données du portail municipal de RECYC-QUÉBEC RECYC-QUÉBEC
Organismes municipaux, 
ÉEQ

2013 En cours

Élaborer et diffuser une base de calcul commune à tous les organismes municipaux leur 
permettant d’évaluer leur performance territoriale, dont celle sur la collecte sélective

RECYC-QUÉBEC
Organismes municipaux, 
MDDELCC, ÉEQ, CETEQ

2013 En cours

Informer les municipalités des moyens mis à leur disposition pour planifier  
et favoriser une meilleure gestion des matières résiduelles des ICI

MDDELCC,  
RECYC-QUÉBEC

Organismes municipaux, 
CETEQ

2013 En cours

3.2 Objectif : Réunir les conditions favorables au bannissement du papier et du carton  
des lieux d’élimination prévu pour 2013 

Action 3.2.1 : Proposer au gouvernement l’expertise du Comité conjoint quant à l’application terrain du bannissement du papier et du carton

Moyens Responsable(s) Organisme(s) à impliquer Début Avancement

Réunir un groupe de travail afin qu’il propose des mesures à mettre en œuvre pour que 
les municipalités, les générateurs et l’industrie soient prêts au bannissement du papier  
et du carton

MDDELCC,  
RECYC-QUÉBEC

Comité conjoint, Cascades, 
Kruger

2013 Réalisé

Action 3.2.2 : Sensibiliser les industries, les commerces et les institutions en vue de les préparer au bannissement du papier et du carton

Moyens Responsable(s) Organisme(s) à impliquer Début Avancement

Sensibiliser les ICI sur le bannissement du papier/carton par le biais de divers moyens tels : 
formation lors de la tournée de remise des attestations ICI ON RECYCLE!, présentations 
ciblées, médias, campagne de sensibilisation, etc.

MDDELCC,  
RECYC-QUÉBEC

Comité conjoint, CRE, 
associations représentant 
les ICI

2012 En cours
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4. TRI, CONDITIONNEMENT ET RECYCLAGE

4.1 Objectif : Favoriser les échanges entre les centres de tri, les conditionneurs  
et les recycleurs, pour une meilleure performance de l’industrie

Action 4.1.1 : Assurer un arrimage entre le Comité conjoint et les travaux du Regroupement des centres de tri et recycleurs 
québécois (RCTRQ)

Moyens Responsable(s) Organisme(s) à impliquer Début Avancement

Faire le pont entre le Comité conjoint et le RCTRQ pour transmettre les informations 
pertinentes et soutenir des projets du RCTRQ qui font consensus auprès du Comité conjoint

RECYC-QUÉBEC RCTRQ, Comité conjoint 2013 En cours

4.2 Objectif : Améliorer la qualité des matières recyclables et réduire les impacts liés à la présence  
de matières indésirables

Action 4.2.1 : Soutenir des caractérisations de matières de centres de tri ainsi que des rejets de centres de tri, de conditionneurs 
et de recycleurs

Moyens Responsable(s) Organisme(s) à impliquer Début Avancement

Sur une base volontaire, caractériser à fréquence régulière des ballots de centres de tri pour 
suivre leur qualité, faire un diagnostic de certaines matières et identifier les problématiques, 
le cas échéant note 

2

RECYC-QUÉBEC, 
ÉEQ

Centres de tri, 
conditionneurs, recycleurs

2014 Non débuté

Lancer un appel de propositions visant à arrimer l’offre et la demande entre la qualité 
des matières produites par les centres de tri et les besoins des conditionneurs et recycleurs 
(volet 1)

RECYC-QUÉBEC MDDELCC 2014 Réalisé

Sur une base volontaire, caractériser les rejets de conditionneurs et recycleurs et colliger 
des caractérisations déjà réalisées note 

3 RECYC-QUÉBEC 
ÉEQ, conditionneurs, 
recycleurs

2014 Non débuté

Diffuser les résultats de la caractérisation des rejets des centres de tri de RECYC-QUÉBEC RECYC-QUÉBEC ÉEQ 2012 Réalisé

Note 

2 Selon les projets subventionnés dans le cadre de l’appel de propositions, il est possible que cette action soit annulée.
Note 

3 Idem
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Action 4.2.2 : Mettre en œuvre des projets visant à réduire et à trouver des débouchés aux rejets des centres de tri, 
des conditionneurs et des recycleurs

Moyens Responsable(s) Organisme(s) à impliquer Début Avancement

Faire de la recherche et du développement afin de réduire les rejets et de leur trouver 
des débouchés, en explorant des avenues de recyclage ou de valorisation  note 

4 RECYC-QUÉBEC
Centres de tri, 
conditionneurs, recycleurs, 
MDDELCC

2014 Non débuté

Lancer un appel de propositions visant à réduire, recycler ou autrement valoriser  
des rejets générés par les centres de tri, les conditionneurs et les recycleurs (volet 2)

RECYC-QUÉBEC MDDELCC 2014 Réalisé

4.3 Objectif : Développer des marchés pour les matières recyclables de la collecte sélective

Action 4.3.1 : Déterminer et prioriser les matières pour lesquelles les débouchés sont problématiques et réaliser des projets 
structurants pour l’industrie, afin de mettre en valeur ces matières

Moyens Responsable(s) Organisme(s) à impliquer Début Avancement

Déterminer les matières à prioriser et identifier les causes des problèmes de marchés, 
en mettant l’emphase sur les matières qui figurent dans la Charte ou devraient y figurer

RECYC-QUÉBEC Comité conjoint 2013 Réalisé

Dresser un portrait des matières problématiques priorisées RECYC-QUÉBEC Comité conjoint 2014 Réalisé

Réaliser des projets pour le développement de marchés des matières problématiques 
priorisées

RECYC-QUÉBEC Comité conjoint 2014 En cours

Appuyer les travaux du Regroupement Recyclage Polystyrène (RRPS)
RECYC-QUÉBEC, 
ÉEQ

RRPS 2013 En cours

Mettre en œuvre le plan d’action du comité de travail sur la problématique du verre RECYC-QUÉBEC
Comité de travail sur  
le verre

2014 En cours 

Mettre en œuvre le plan d’action du comité de travail sur la problématique des plastiques RECYC-QUÉBEC
Comité de travail sur  
les plastiques

2014 En cours 

Note 

4 Idem
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Action 4.3.2 : Surveiller les marchés afin de permettre des interventions préventives

Moyens Responsable(s) Organisme(s) à impliquer Début Avancement

Colliger et diffuser des devis d’appels d’offres modèles pour la collecte, le tri et  
le conditionnement en y intégrant notamment une clause de partage des pertes  
et des bénéfices

RECYC-QUÉBEC
Organismes municipaux, 
ÉEQ

2014 En cours

5. RECHERCHES ET ANALYSES

5.1 Objectif : Acquérir des connaissances et colliger des informations sur les marchés  
pour les matières recyclables de la collecte sélective

Action 5.1.1 : Réaliser des études selon les besoins du Comité conjoint et faire le suivi des résultats

Moyens Responsable(s) Organisme(s) à impliquer Début Avancement

Développer une approche plus intégrée pour collecter les données des centres de tri, 
des conditionneurs et des recycleurs 

RECYC-QUÉBEC
Centres de tri, 
conditionneurs, recycleurs

2014 Réalisé

Suivre les résultats de l’étude de l’offre et de la demande de matières recyclables de 
la collecte sélective au Québec

RECYC-QUÉBEC RCTRQ, NI Environnement 2012 Réalisé

Réaliser une analyse de cycle de vie sur quatre projets de commercialisation (mise en valeur) 
du verre recyclé (laine minérale, bouteille, ajout cimentaire – poudre de verre, agrégats 
de verre) en comparaison avec des applications régionales (ex. : fondation de routes, 
recouvrement journalier)

RECYC-QUÉBEC Quantis, ÉEQ 2013 Réalisé

Dresser un portrait détaillé et un portrait synthèse de la situation par type de produits  
de la collecte sélective, selon des paramètres établis (ex. : quantité, taux de récupération, prix 
de vente, tendances du marché, besoins au Québec, problématiques)

RECYC-QUÉBEC Comité conjoint, ÉEQ 2013 En cours 

Faire une étude des flux économiques de la chaîne de valeur de la collecte sélective RECYC-QUÉBEC MDDELCC, MEIE 2014 En cours
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Autres moyens proposés

Les moyens ci-dessous ont été proposés par des membres du Comité conjoint. Ils n’ont pas été retenus pour le 
moment dans le plan d’action, car ceux-ci demandent une plus grande réflexion ou adhésion. Leur faisabilité pourra 
toutefois être explorée à la demande du Comité conjoint.

Moyens

Faire une étude de faisabilité sur la mise sur pied d’une Chaire en éco design

Diffuser de bonnes pratiques de gestion des centres de tri, des conditionneurs et des recycleurs

Sensibiliser les municipalités sur la provenance et le bien-fondé des sommes qu’elles reçoivent en vertu 
de la redevance à l’élimination et du régime de compensation et les inciter à réinvestir cet argent dans 
l’amélioration des services de gestion des matières résiduelles

Déterminer des fourchettes de prix de vente appropriés par type de matière et donner aux centres de tri, 
aux conditionneurs et aux recycleurs des moyens d’intervention (à définir) si les prix ne correspondent pas 
à ces fourchettes (s’ils sont plus hauts ou plus bas)

Intégrer des critères de recyclabilité et de contenu recyclé dans le projet de certification en développement 
durable du CID
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Annexe 1 – Liste des membres du Comité conjoint
Représentant(s) Organisme

MEMBRES PERMANENTS -
Centres de tri -
Johnny Izzi Gaudreau Environnement
Frédéric Potvin Tricentris
Michel Camirand Récupération Mauricie
Pierre Lemoine Rebuts solides canadiens
Recycleurs de fibres -
Patrice Clerc Cascades Canada
Pierre Bruyère Kruger recyclage
Transformateurs de plastiques -
Guillaume Villemure Soleno Recyclage
Jennifer Dubé Plastrec
Transformateur de verre -
Michel Marquis 2M Ressources
Associations sectorielles -

Noémie Vallet 
Conseil des entreprises en technologies environnementales  
du Québec 

Pierre Fillion Fédération des plastiques et alliances composites 
Fabricants -
À déterminer Conseil Canadien des Manufacturiers de Cartons Multicouches
Municipalités -
Stephan Bugay Ville de Québec

Robert Comeau
Association des organismes municipaux de gestion  
des matières résiduelle

Taraneh Sépahsalari Régie de récupération de l’Estrie

Pierre Gravel / Alain Leduc Ville de Montréal
Patrick Émond Fédération Québécoise des Municipalités
À déterminer Union des municipalités du Québec 
Organismes de financement agréés -
Maryse Vermette / Jean-Luc Plante Éco Entreprises Québec
Denis Hénault RecycleMédias
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Représentant(s) Organisme
Groupes environnementaux -

Coralie Deny
Regroupement national des conseils régionaux en environnement 
du Québec 

Karel Ménard
Front commun québécois pour une gestion écologique  
des déchets

Gouvernement -

Alain Lavoie / Marie Dussault
Ministère du Développement durable, de l’Environnement  
et de la Lutte contre les changements climatiques

François Gonthier-Gignac Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations
Benoît de Villiers / Hélène Gervais / 
Naïma Chraibi / Alexis Eisenberg /  
Luc Morneau / Chantal Bouchard 

RECYC-QUÉBEC

MEMBRES ASSOCIÉS -
Anne Le Goff Réseau Environnement
Germain Archambault Le Groupe Lavergne

Caroline Thibault Gervais
Conseil de la transformation agroalimentaire et des produits  
de consommation
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