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Québec, le 24 avril 2019 
 

 
 

 
 

 

 
OBJET : Demande d’accès à l’information 

Nd : 200-145-11 

 
 
Monsieur, 
 

Le 8 avril dernier, nous accusions réception de votre correspondance du 19 mars 2019, 
laquelle nous a été référée par le Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques le 8 avril 2019. Cette demande consiste en une demande 
d’accès faite en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels, RLRQ, c. A-2.1) (la « Loi ») par 
laquelle vous indiquiez vouloir : 
 

«Provide copies of any documents, including studies, audits, reviews, etc., 
providing any statistics or information on how municipalities are handing material 
sent for recycling including any information on what percentage of material is actually 
recycled, what percentage is disposed of in other manners, and any impacts of 
China's ban on foreign waste has had on the handling of material for recycling, 
since January 1, 2018» 

 

 
En réponse à votre demande vous trouverez en annexe la documentation suivante:  
 

- Consultation élargie collecte sélective (compte rendu des discussions 8 juin 
2018). 

- État de situation collecte sélective (2 novembre 2018)  
- Américana 2019 

 
Les communiqués 2018 : 
 

- 7 juin 2018  
- 16 juillet 2018 
- 22 août 2018 

 

Vous pouvez également consulter l’indice du prix des matières sur notre site Web à 
partir du lien suivant : 
 
 https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/municipalites/collecte-selective-municipale/indice-prix-matieres 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/municipalites/collecte-selective-municipale/indice-prix-matieres


 

 

 

 
 
Le portrait actualisé de la collecte sélective dans le cadre du Bilan 2018 est 
actuellement en cours de préparation et sera disponible au cours de l’année 2019. 
 
Espérant le tout conforme, recevez, monsieur, l’expression de nos salutations les plus 
respectueuses,  
 
 

 
 

Me Stéphanie Nadeau  
Directrice Secrétariat général et Services juridiques  
 
La responsable de l’application de la Loi sur l’accès 
aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels pour RECYC-QUÉBEC 
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Consultation élargie collecte sélective (compte rendu des discussions 8 juin 2018). 

 État de situation collecte sélective (2 novembre 2018)  
 Américana 2019 
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Consultation élargie — évolution de la collecte sélective  

Compte rendu des cinq groupes de travail 
La journée de consultation, démarrée sur la base de cinq constats déterminés préalablement à la rencontre, a été divisée en deux parties. Près 

de 110 participants étaient présents et ont été répartis en cinq groupes, afin de faciliter la participation et la discussion. En matinée, les groupes 

ont discuté des enjeux et des conditions de succès en lien avec les constats. En après-midi, après avoir discuté tous ensemble des principaux 

éléments ressortis en avant-midi, chaque groupe a eu comme objectif de déterminer trois actions prioritaires afin de répondre, sur le moyen et 

le long terme, aux enjeux soulevés en avant-midi. Ces actions ont été par la suite regroupées en six champs d’interventions et présentées à 

l’ensemble des participants. 

Le présent compte rendu a été élaboré afin de bien transmettre le travail effectué par les participants de la consultation, mais aussi pour faire 

ressortir la synthèse du travail effectué qui a été présentée en fin de journée. Le tout est présenté sous forme de tableau et divisé comme suit :  

1. Les actions priorisées par les groupes de travail regroupés dans cinq champs d’intervention. Comme certaines actions ont été reprises 

par plusieurs groupes, il y en a huit au total; 

2. Les enjeux et les conditions de succès discutés par les participants pour chaque constat. Aucun élément qui a fait consensus n’a été 

ignoré, mais certains points ont été reformulés, le tout dans un objectif de clarté. 

  



  30 mai 2018 

2 
 

1. Actions prioritaires en six champs d’intervention 

Actions prioritaires Précisions/Retombées  

1 — DIAGNOSTIC 

Production d’un diagnostic de performance 
des infrastructures (centre de tri, 
conditionneurs…) et d’un plan d’action 

 « Mapping » matières/débouchés/marchés 

 Meilleure connaissance des capacités des centres de tri et des technologies existantes 

 Examen des opportunités de spécialisation de certains joueurs 

 Optimisation des systèmes (transports, opérations) 

 Revoir/connaitre rôles et responsabilités des parties prenantes 

 Pouvoir s’inspirer des meilleures pratiques 

2 — PARTENARIATS 

Chantier consacré aux meilleures pratiques 
d’appels d’offres 

 Encadrement : standardiser les pratiques, inclure des obligations  

 Modèle de devis d’appel d’offres standardisé  

 Clauses : pertes/bénéfices, contrôle de la qualité, intégration de matières, traçabilité 

 Assurer la flexibilité 

 Modulation du coût à l’entrée en fonction des prix de vente 

 Sécuriser le service (débouchés et marchés) 

S’assurer de la mobilisation de tous les 
acteurs impliqués 

 Poursuivre la discussion 

 Revue des interventions nécessaires 

 Partenariats (RECYC-QUÉBEC, ÉEQ, municipalités, centres de tri, recycleurs) 

3 — SYSTÈME ET CADRE FINANCIER 

Évolution du régime de compensation dans 
une perspective d’économie circulaire 

 Assurer une distribution équitable des compensations 

 Définir des critères de qualités 

 Inclure une forme de traçabilité 

 Instaurer des incitatifs pour la qualité des matières à l’entrée et à la sortie des centres de tri  

 Encourager l’intégration de contenu recyclé et l’écoconception  

 Répartition des coûts réels sur l’ensemble de la chaine 
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Actions prioritaires Précisions/Retombées  

3 — SYSTÈME ET CADRE FINANCIER  

Réviser le cadre financier et législatif 

 Augmenter les redevances à l’élimination 

 Consigne 

 Tarification incitative 

 Revoir les règles d’achats publics : critères de contenu recyclé 

 Responsabilité élargie des producteurs 

Déterminer les investissements stratégiques 

 Création d’un fonds d’urgence 

 Accompagnement 

 Innovation et mise à niveau technologiques 

 Assurer la viabilité de la collecte sélective 

5 — COMMUNICATION 

Établir un plan de communication 

 Rétablir la confiance du public à court terme envers le système 

 Campagne grand public structurée sur l’ensemble du territoire 

 Éduquer les citoyens, encourager les bons gestes 

 Faire reconnaitre l’industrie du recyclage comme un moteur de développement économique 

 Positionnement de l’industrie dans l’économie circulaire 

 Diffusion positive : cas à succès, retombées 

6 — DONNÉES 

Mise en place d’un système unique de 
collecte et de partage des données 

 Bilan sur demande, en temps réel et disponible pour les différents intervenants 

 Obligation de partager les données 

 Opportunité de plate-forme collaborative — connecter les joueurs 

 Outil d’aide à la décision 

 Rehausser la confiance de la population 
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2. Enjeux et conditions de succès abordés pour chacun des cinq constats 

Constats Enjeux et conditions de succès 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amélioration et standardisation de la qualité 
de la matière sortant des centres de tri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENJEUX 

 Contamination à l’entrée des centres de tri 

o Complexité du geste de tri 

o Mise en marché de matières non recyclables (multimatières ou autres) 

o Connaissance des matières visées/non visées 

o Multilogements 

o Responsabilisation du citoyen 

 Mode de collecte actuel (pêle-mêle) et fréquences de collecte 

 Données disponibles (caractérisation à l’entrée et à la sortie des centres de tri, capacités 
actuelles des centres de tri) 

 Diversité des modèles d’affaire entre les centres de tri et disparités régionales  

 Modèle de régime de compensation  

o Redistribution (formule, revoir les critères) 

 Modèle contractuel 

o Inclusion de critères de qualité 

o Coûts de contrat vs qualité 

 Efficience du tri et connaissance des technologies existantes 

 Innovations et investissements dans les centres de tri 

o Tous les centres de tri n’ont pas les mêmes besoins 

o Délais gouvernementaux 

 Arrimage/maillage entre l’offre et la demande 

 Confiance des recycleurs 

 Lois et règlements (provinciaux et municipaux) 

o Contrôle de la qualité 

 Reconnaissance du secteur comme industrie manufacturière 

 Existence d’incitatifs pour les différents acteurs (du citoyen au recycleur)  
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Constats Enjeux et conditions de succès 

 
 
 
 
Amélioration et standardisation de la qualité 
de la matière sortant des centres de tri (suite) 

CONDITIONS DE SUCCÈS 

 Implication de tous les acteurs  

 Sensibilisation et éducation des citoyens (dès leur plus jeune âge) 

 Équité 

 Objectifs réalistes (l’atteinte du 0 % de contamination ne l’est pas) 

 Diffusion d’informations à jour 

 Recherche et développement/soutien à l’innovation 

o Débouchés pour les matières « orphelines » 

o Meilleures technologies 

 Réduction à la source 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversification des débouchés et 
développement des ententes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENJEUX 

 Modernisation et optimisation 

o Tous les centres de tri n’ont pas les mêmes besoins  

 Contamination  

 Modèle contractuel (durée – retour sur l’investissement, flexibilité, partage des risques) 

 Maillage industriel et connaissance du marché (centre de tri, matières, débouchés locaux) 

 Obligations 

o Achats locaux 

o Intégration de matière recyclée  

 Dépendance aux autres industries 

 Perception des consommateurs de la « blancheur » (fibres recyclées) 

 

CONDITIONS DE SUCCÈS 

 Financement 

 Communication 

o Sensibilisation public/client aux produits intégrant des matières recyclées 

 Implication du politique 

o Priorisations  

o Approche interministérielle (MÉSI, MAMOT, MDDELCC, MERN, MTQ) 
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Constats Enjeux et conditions de succès 

 

Diversification des débouchés et 
développement des ententes (suite) 

o Révision des programmes gouvernementaux  

o Modifications législatives 

o Reconnaissance de la valeur de l’intégration de matière recyclée dans le produit fini  

 

 

 

 

 

 

 

 

Préservation de la confiance du public 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENJEUX 

 Accès à l’information 

 Transparence  

 Compréhension du message 

 Adaptation aux différents publics 

 Exactitude de l’information (attention à la désinformation)  

 Indicateurs de performance 

 Réduction à la source et réemploi 

 Pessimisme ambiant  

 

CONDITIONS DE SUCCÈS 

 Communication 

 Simplicité et clarté du message 

 L’humour et les images 

 Volonté politique affirmée  

 Harmonisation des matières acceptées dans le bac et uniformisation des consignes de tri  

 Éviter que toute matière recyclable finisse à l’enfouissement 

 Promotion des cas à succès 

 Faire connaitre les différents joueurs du recyclage et leurs rôles respectifs  

 Faire connaitre les pratiques 

 Faire connaitre les utilisations de la matière recyclée 

 Déboulonner les mythes 

 

Traçabilité de la matière tout au long de son 
cycle de vie 

 

ENJEUX 

 Confidentialité 

 Collaboration de l’industrie 

o Courtiers 
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Constats Enjeux et conditions de succès 

 

 

 

 

 

 

 

Traçabilité de la matière tout au long de son 
cycle de vie 

 Diagnostic de l’industrie et connaissance des marchés 

 Finalité de la matière  

 Logistique  

o Mode de transmission et de compilation 

o Présentation des données 

o Fréquence de mise à jour 

 Obligation de fournir les données vs processus volontaire 

o Imputabilité 

o Exhaustivité 

 Utilisation des données dans le processus décisionnel 

 

CONDITIONS DE SUCCÈS 

 Poursuivre la discussion 

 Assurer la confidentialité des informations partagées 

 Exemplarité de l’État 

 Accès à des données à jour 

 Obligation de déclaration 

 

 

 

 

 

Importance d’avoir une économie circulaire 

 

 

 

 

 

 

ENJEUX 

 Économie mondiale  

 Modèle de régime de compensation 

 Déchet  ressource 

 Existence d’incitatifs 

o Achats locaux 

o Écoconception 

o Écofiscalité 

o Intégration de contenu recyclé 

 Support législatif et réglementaire 

 Respect de la chaine de valeurs 

 Flexibilité régions/matières 
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Constats Enjeux et conditions de succès 

 

 

 

 

Importance d’avoir une économie circulaire 

 Équité du modèle de gestion 

o Perspectives régionales 

 

CONDITIONS DE SUCCÈS 

 Connaissance par la traçabilité 

 Implantation d’une chaine client/fournisseur  

 Documenter les impacts positifs des exemples actuels  

 Leadership gouvernemental (MÉSI) 

o Incitatifs 

o Plan d’action 

 Financement  

 



État de situation – 
collecte sélective 

Présentation au Festival zéro déchet 
Par Sophie Lafrance 

4 NOV. 2018 



Mise en contexte 

2 

• Décision de la Chine de ne plus accepter de 
ballots de matières avec plus de 1 % de 
contaminants – impact à l’international 

• Baisse marquée des prix de vente pour certaines 
matières, dont les papiers et plastiques mixtes 

• Tous les marchés doivent s’adapter à cette 
nouvelle dynamique (Canada, États-Unis, 
Europe, etc.) 



La situation au Québec – nov. 2018 

3 

• Stabilisation des prix de vente depuis quelques 
mois, même s’ils sont plus bas que l’an dernier 

• Certains contrats entre les centres de tri et les 
municipalités ont été renégociés, notamment pour 
inclure une clause de partage des pertes et des 
revenus. 

• Un seul centre de tri a fermé ses portes 
(Cowansville). Les collectes municipales ont lieu et 
les matières sont acheminées vers un autre centre 
de tri. 



Implication de RECYC-QUÉBEC 

4 

• Concertation des différents acteurs 

• Appui financier à 12 projets de centres de tri et 
de conditionneurs de plastique (6 M$ total) 

• Soutien aux centres de tri pour assurer le 
maintien de leurs activités (4,14 M$ sur 2 ans), 
incluant des caractérisation de ballots 

• Mise en place d’une table de travail centres de 
tri-recycleurs 



Tous les acteurs en mode solution 

5 

• L’objectif est de récupérer et de recycler plus de 
matières au Québec. 

• Exemples d’initiatives mises en place : 
 2 ateliers de maillage sur les fibres avec les centres de tri et 

les acheteurs au Québec et programme de 3,5 M$ pour 
appuyer des projets en ce sens 

 Journées portes ouvertes tenues lors de la Semaine 
québécoise de réduction des déchets (10 centres de tri, 
environ 5 000 participants)  



En tant que citoyen, que puis-je faire? 

6 

• S’informer sur ce qui va dans le bac  
 En cas de doute, utilisez l’application Ça va où? développée 

par RECYC-QUÉBEC ou vérifiez auprès de votre municipalité 

• Réduire à la source  
 Choisissez des produits peu ou pas emballés 
 Optez pour des contenants réutilisables 

• Choisir des emballages écoresponsables 
 Composés de matières recyclées 
 Facilement recyclable 
 Conçu avec moins de matière 
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Données, enjeux et pistes  
de solution pour la GMR  
au Québec  
 
Nicolas Bellerose  
Sophie Lafrance 
Francis Vermette 



Petit quiz  

2 

Adresse : live.voxvote.com 
 
Code : 99694 



3 

Question 1- Un bilan de gestion des 
matières résiduelles, ça sert à…?  

a) Répondre aux questions des citoyens 

b) Évaluer l'atteinte des objectifs de la Politique québécoise de 
gestion des matières résiduelles  

c) Répondre adéquatement aux enjeux de la chaîne de valeurs  

d) Toutes ces réponses 

https://designer.voxvote.com/Event/Live/aca06760-09ad-4aa9-bf8c-aa1d00b4045a
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Question 2- Le bilan 2018 de RECYC-QUÉBEC 
prendra en compte :  

a) Les données transmises en temps réel par les 700 installations 
de traitement de matières résiduelles  

b) Les déclarations volontaires de plus de 400 installations de 
traitement de matières résiduelles 

c) Les déclarations obligatoires des lieux d’élimination 

d) Réponses B et C 

https://designer.voxvote.com/Event/Live/aca06760-09ad-4aa9-bf8c-aa1d00b4045a


Bilan GMR - Données préliminaires 2017-2018 

Présentation des quantités et des données des flux des principales matières :  

5 

Résidus de construction, rénovation 
et démolition (CRD) 

Collecte sélective 
 

Élimination 
 



Construction, 
rénovation, 
démolition (CRD) 
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Portrait secteur          CRD – Situation en 2015 
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1 851 000 t 
 entrant dans les centres de tri CRD 

≤50 
installations 

794 000 t 
  mises en valeur 



Recyclage et valorisation en 2015 – 794 000 tonnes 
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Agrégats 
22 % 

Métaux 
7 % 

Bardeaux 
4 % 

Carton 
1 % 

Gypse 
1 % 

Autres 
9 % 

Recyclage 
37 % 

Valorisation 
63 % 

Bois 
56 % 



Enjeux – 2015 à 2018 

• Resserrement des débouchés pour les fines (2017) 

• Implantation de LEED v4 (2018) 

• Valorisation du papier de gypse (2018) 

• Utilisation grandissante de bardeaux en LET (2016-2018) 
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Question 3 - Secteur CRD 

En 2018, le tonnage entrant des résidus de CRD était :  

a) Équivalent au tonnage de la collecte sélective 

b) Deux fois plus que le tonnage de la collecte sélective 

c) Cinq fois plus que le tonnage de la collecte sélective 
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https://designer.voxvote.com/Event/Live/aca06760-09ad-4aa9-bf8c-aa1d00b4045a


Question 4 - Secteur CRD 

En 2018, on anticipait une proportion de 90/10 pour : 

a) La proportion de bois CRD envoyée en valorisation énergétique (90 %) 
et en recyclage (10 %)  

b) La proportion des centres de tri qui traitent moins de 25 000 t (90 %) 
et ceux qui traitent plus de 25 000 t (10 %) 

c) La proportion du tonnage CRD acheminée dans un centre de tri (90 %) 
et celle envoyée directement à l’élimination (10 %) 
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https://designer.voxvote.com/Event/Live/aca06760-09ad-4aa9-bf8c-aa1d00b4045a


Explication - Bois de CRD 

• 2015 : Valorisation 63 % - Recyclage 37 % 

• Influence de facteurs extérieurs (ex. : froid, forêt) 

• Impact des opérations de tri/qualité de matière 

12 



Question 5 - Secteur CRD 

Cette donnée est en augmentation de 90 %, laquelle? 

a) Tonnage de gypse recyclé entre 2015 et 2018 

b) Nombre de centres de tri CRD au Québec entre 2015 et 2018 

c) Augmentation de l’enfouissement CRD entre 2015 et 2017 

13 

https://designer.voxvote.com/Event/Live/aca06760-09ad-4aa9-bf8c-aa1d00b4045a


Constat – Données d’élimination  résidus CRD* 
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 * Catégorie CRD seulement dans les rapports de lieux d’élimination.  
     Exclus les rejets de centres de tri CRD et les CRD dans les ordures. 

MATIÈRES 
(TONNES) 

2013 2014 2015 2016 2017 

Résidus CRD 
éliminés 603 000 457 000 395 000 512 000 753 000 



Question 6 - Secteur CRD 

Le bilan 2018 traitera de cet aspect, mais ne pourra pas le mesurer : 

a) Quantités de matières réutilisées in situ par les centres de tri CRD 

b) Quantités de résidus CRD acheminées vers des lieux non autorisés ou 
illégaux  

c) Quantités de résidus CRD acheminées directement d’un générateur à 
un recycleur (recyclées, sans passer par un centre de tri) 
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https://designer.voxvote.com/Event/Live/aca06760-09ad-4aa9-bf8c-aa1d00b4045a


Explication - Illégaux 

• Provient de deux sources : CRD générés ou rejets de centres de tri 

• Plusieurs cas médiatisés en 2018-2019 

• Projet d’une reconnaissance des centres de tri par RECYC-QUÉBEC 

16 



Collecte 
sélective 

17 

Note : Les données présentées dans cette section concernent uniquement les centres de tri 
qui recevaient des matières d’origine municipale en 2018 et sont préliminaires. 



Faits saillants 2015-2018 

• Marché international : resserrement des critères/ 
bannissement par la Chine 

• Baisse de la valeur des matières recyclables 

• Investissements dans plusieurs centres de tri 

• Renégociation de contrats 
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Portrait des 22 centres de tri de collecte  
sélective municipale 

Entre 15 000 et 
75 000 tonnes 

Plus de 75 000 tonnes 

< 15 000 
tonnes 

5 
15 

2  36 % 

14 % 

 50 % 
OBNL Privé 

Public 

Mode de gestion Tonnage entrant 



Question 7 – Collecte sélective 

Le nombre de centres de tri a-t-il tendance à : 

a) Augmenter 

b) Diminuer 

c) Rester stable 

20 

https://designer.voxvote.com/Event/Live/aca06760-09ad-4aa9-bf8c-aa1d00b4045a


Question 8 – Collecte sélective  

Le tonnage d’origine municipale reçu par les centres de tri en 2018, en 
comparaison avec celui de 2015 : 

a) A baissé d’environ 5 % 

b) A augmenté d’environ 5 % 

c) Est resté relativement stable 

21 
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Tonnage d’origine municipale reçu aux centres de tri 

2010 : 739 000 tonnes 

2012 : 805 000 tonnes 

2015 : 774 000 tonnes 

2018*: 742 000 tonnes 

* Préliminaire 

22 



Question 9 – Collecte sélective 

Les rejets des centres de tri sont composés de : 

a) Matières recyclables qui n’ont pas été prélevées pendant le 
processus de tri 

b) Matières non recyclables qui ont été déposées malgré tout dans les 
bacs de récupération 

c) Un peu des deux réponses précédentes 

23 

https://designer.voxvote.com/Event/Live/aca06760-09ad-4aa9-bf8c-aa1d00b4045a


Question 10 – Collecte sélective 

Quel est le taux de rejet* moyen en 2018  : 

a) Entre 5 et 10 % 

b) Entre 11 et 15 % 

c) Entre 16 et 20 % 

24 

*Tonnage éliminé (excluant le verre en recouvrement)/tonnage reçu au CDT 

https://designer.voxvote.com/Event/Live/aca06760-09ad-4aa9-bf8c-aa1d00b4045a


Matières sortantes en 2018 

 Fibres 
70 % 

 Plastiques 
4 % 

 Métal 
8 % 

 Verre 
18 % 

Proportion par types de matières 
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Catégories de matières produites par les centres de tri 
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Question 11 – Collecte sélective  

Quelles sont les différentes raisons qui expliquent les variations de types 
de matières triées par les centres de tri?  

a) Variation des intrants (types et quantités) 

b) Coût de tri des matières (équipements, personnel) 

c) Niveau de technologie 

d) Débouchés  

e) Toutes ces réponses 

27 
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Variation de la valeur des matières recyclables 
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Prix de vente à la tonne par matière 2014-2018 
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Pistes d’avenir 

• Nécessité de faire évoluer la collecte sélective 

• Importance de la qualité 

• Investir dans la R&D 

• Créer des débouchés québécois 
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Élimination 
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Portrait – Matières à l’élimination en 2015 
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82 
lieux d’élimination 

5,6 M t  
éliminées 

685kg / 
éliminés 

271kg / 
recouvrement 



Faits saillants – Élimination 2015-2017 

• 79 lieux d’élimination en opération 

• Arrêt ou diminution importante de l’utilisation de particules de fines 
de CRD en recouvrement journalier 

• Augmentation des quantités de certaines matières utilisées en 
recouvrement journalier et autres usages : bardeaux d’asphalte, bois 

• Diminution du nombre de LEDCD en opération 
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Question 12 - Matières éliminées, excluant les boues 
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Quelle est la quantité de matières résiduelles, excluant les boues, qui a 
été éliminée en 2017? 

a) 4 990 000 tm 

b) 5 132 000 tm 

c) 5 417 000 tm 

 

 

 

https://designer.voxvote.com/Event/Live/aca06760-09ad-4aa9-bf8c-aa1d00b4045a
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Matières éliminées, excluant les boues 

MATIÈRES  
(TONNES MÉTRIQUES) 

2012  2015 2016 2017 
DIFFÉRENCE 
2015-2017 

Quantité éliminée excluant 
les boues (tm) 5 328 000 5 120 000 5 004 000 5 417 000 6 % 
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Matières éliminées, excluant les boues – 2017 

5 417 000 tm de matières résiduelles éliminées 

Lieux d'enfouissement techniques (LET)

Lieux d'enfouissement de débris de
construction et démolition (LEDCD)

Incinérateurs

Lieux d'enfouissement en tranchées
(LEET)

1 % 

88 % 

7 % 
4 % 



Question 13- Boues éliminées 
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Quelle est la quantité totale de boues éliminée en 2017? 

a) 355 000 tm 

b) 496 000 tm 

c) 512 000 tm 

https://designer.voxvote.com/Event/Live/aca06760-09ad-4aa9-bf8c-aa1d00b4045a
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Boues éliminées 

MATIÈRES  
(TONNES MÉTRIQUES) 

2012  2015 2016 2017 
DIFFÉRENCE 
2015-2017 

Quantité éliminée excluant 
les boues (tm) 464 000 506 000 465 000 496 000  -2 % 
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Boues éliminées – 2017 

496 000 tm de boues résiduelles éliminées 

Boues incinérées

Boues municipales
enfouies

Autres boues
enfouies

70 % 

29 % 

1 % 



Question 14- Données d’élimination – Cible par 
habitant 
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En 2015, la quantité de matières résiduelles éliminée par habitant était 
de 685 kg. En 2017, cette quantité est :  

a) Stable par rapport à 2015 

b) Revient à environ 700 kg/hab 

c) Augmente à plus de 700 kg/hab 

https://designer.voxvote.com/Event/Live/aca06760-09ad-4aa9-bf8c-aa1d00b4045a


Données d’élimination – Quantité par habitant 
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2012  2015  2016  2017 

726 kg 685 kg 662 kg 710 kg 
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Constats – Élimination 2017 

• Augmentation des résidus de CRD éliminés  

• Augmentation des quantités de matières ICI éliminées 

• Augmentation de la quantité totale de matières 
résiduelles éliminées 

• Diminution des quantités de matières résiduelles 
résidentielles déposées en bordure de rue 

 

 



Question 15 - Recouvrement 
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Quel est le ratio des matières utilisées en recouvrement et autres usages 
par rapport aux matières éliminées – ratio recouvrement/enfouissement? 

a) 25 % 

b) 55 % 

c) 75 % 

 

https://designer.voxvote.com/Event/Live/aca06760-09ad-4aa9-bf8c-aa1d00b4045a
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Recouvrement 

0

2000

4000

6000

2012 2015 2016 2017

Quantité de matières enfouies et ratio recouvrement/enfouissement  
(en millier de tonnes)  

Matières enfouies

Matières 
utilisées en 
recouvrement  
(ratio recouvrement/ 
enfouissement) 

37 % 45 % 

57 % 
55 % 

4,8 Mt 
5,2 Mt 5,1 Mt 5,0 Mt 
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Recouvrement 

Sols propres

Sols contaminés

Résidus de broyage (fluff)

Résidus de CRD

Autres

14 % 

16 % 

12 % 10 % 

2 864 000 tm utilisées en recouvrement = 344 kg/hab 

48 % 



Bilan 2018 
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À venir dans le bilan GMR 2018 

• Intégration des informations pour les centres de tri ICI 

• Destinations des ventes des matières de la collecte sélective (locales 
vs exportation) 

• Quantités par types de matières 

• Données complètes 2018 
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Actions 
 

48 



Actions menées par RECYC-QUÉBEC 
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Concertation de 
l’industrie  

Appui financier et 
programmes 
d’aide 

Études, bilan et 
caractérisations  

Sensibilisation du 
grand public 



Merci! 
 
Pour nous contacter : 
info@recyc-quebec.gouv.qc.ca  
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Nicolas Bellerose : n.bellerose@recyc-quebec.gouv.qc.ca 
Brigitte Geoffroy : b.geoffroy@recyc-quebec.gouv.qc.ca  
Sophie Lafrance : s.lafrance@recyc-quebec.gouv.qc.ca  
Annie Lalonde : a.lalonde@recyc-quebec.gouv.qc.ca 
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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

 

Des investissements de 16,2 M$ pour l’amélioration de la qualité dans 
les centres de tri et chez les recycleurs 

 
Montréal, le 7 juin 2018. – Le Gouvernement du Québec confirme aujourd'hui le 
soutien financier de 3,45 M$ qui sera accordé à sept projets qui visent une amélioration 
de la qualité des matières triées et favorisent un meilleur arrimage entre ce qui sort des 
centres de tri de la collecte sélective et ce que reçoivent les entreprises qui 
conditionnent ces matières. La contribution gouvernementale produit un effet de levier 
considérable avec un investissement multiplié par cinq, portant à 16,2 M$ les sommes 
qui seront investies. 
 
Suite au processus d’analyse mené par la société d’État RECYC-QUÉBEC, les projets 
les plus porteurs ont été retenus, notamment en termes d’impact sur la quantité de 
matières triées ou conditionnées, ainsi que sur l’opportunité de maillage entre centres de 
tri et conditionneurs. Ces projets visent une augmentation de la capacité de traitement 
des matières que l’on retrouve en plus forte proportion dans le bac de recyclage des 
Québécois et Québécoises, soit le papier et les plastiques. De plus, ce soutien 
augmentera les possibilités de traitement de ces matières par des entreprises locales. 
Grâce au soutien accordé, près de 30 000 tonnes de matières supplémentaires pourront 
être traitées plus efficacement.  
 
Les projets retenus sont ceux des entreprises suivantes : Energiplast à 
Cowansville, Plastimum à Sherbrooke, Récupéraction Centre-du-Québec à 
Drummondville, Absolu technologies de recyclage (Absotechno) à Sorel-Tracy, 
Sani-Éco à Granby, Tricentris – Lachute, Société VIA - Rivière-du-Loup. 
 
Citations : 
 
« La situation de la collecte sélective au Québec me préoccupait et j’ai voulu agir 
rapidement afin d’aider les acteurs du milieu. La semaine dernière nous avons tenu un 
exercice de consultation, l’amélioration de la qualité de la matière et le développement 
de notre économie circulaire ont été ciblés parmi les actions prioritaires. L’annonce 
d’aujourd’hui représente des investissements totalisant 16,2 M$ qui permettront de 
moderniser quatre centres de tri et de déployer trois projets de conditionnement local de 
la matière récupérée et triée ici au Québec. Ce sont des projets concrets qui feront 
rapidement une différence pour un Québec plus prospère et plus vert. » 
 
Isabelle Melançon, ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques 
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« Nous avons mené depuis plusieurs mois des activités intensives de concertation avec 
les partenaires et acteurs québécois impliqués dans la gestion de la collecte sélective 
pour identifier des soutiens financiers concrets et profitables sur le long terme pour les 
acteurs de la filière du recyclage au Québec. Le soutien à ces projets démontre 
clairement la volonté du Québec de diminuer sa vulnérabilité aux marchés d’exportation 
en améliorant la qualité des matières triées et en augmentant les capacités de 
conditionnement au Québec. Les parties prenantes envoient aussi un message clair de 
leur volonté de faire partie de la solution investissant conjointement avec le 
gouvernement du Québec dans la modernisation de leurs installations et procédés. » 
 
Sonia Gagné, présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC 
 
 
Faits saillants : 

 
 En janvier dernier, RECYC-QUÉBEC lançait un appel de propositions doté d'une enveloppe 

budgétaire initiale de 3 M$, dont l'objectif était de soutenir des projets porteurs permettant une 
amélioration de la qualité et de la quantité des matières, tout en favorisant un meilleur 
arrimage entre les matières qui sortent des centres de tri de la collecte sélective et nos 
entreprises qui valorisent cette dernière.  

 Cette somme a été bonifiée en cours de route d’un montant de 450 000 $ afin de soutenir 
encore plus de projets. Un total de 24 projets ont été reçus, dont 22 qui ont été jugés 
conformes et ont été analysés.  

 Le Gouvernement du Québec via sa société d’État a investi plus de 25 M$ au cours des 10 
dernières années dans les centres de tri et les autres entreprises qui traitent de la matière au 
Québec.  

 Le Québec récupère annuellement plus de 1 million de tonnes de matières, dont 707 000 
tonnes de fibres et 46 000 tonnes de plastique. De cette quantité, 80 % est vendue aux fins de 
recyclage, 10 % correspond à de la matière valorisée autrement que par le recyclage et 10 % 
est rejetée et représente des matières non recyclables ou bien non extraites par les centres 
de tri.  

 

 À l’échelle canadienne, le Québec est un leader en matière de performance de la collecte 
sélective. Il recycle 81 kg par habitant de matières et il traite ces dernières à un coût de 215 $ 
la tonne. En comparaison, l’Ontario recycle 65 kg par habitant à un coût de 309 $ la tonne, la 
Colombie-Britannique recycle 41 kg par habitant à 398 $ la tonne et le Manitoba recycle 68 kg 
par habitant à 297 $ la tonne. 
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Sources : 
 
Brigitte Geoffroy 
Relations médias 
RECYC-QUÉBEC 
Tél. : 514 351-7838 
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Comité de modernisation de l’industrie de la récupération et du 
recyclage 

 
Des actions rapides et concrètes pour la mise en œuvre  

d’un programme de soutien financier de 4,6 M$  
à l’intention des centres de tri 

 
Québec, le 16 juillet 2018. – Moins de deux semaines après sa création, le comité de 
modernisation de l’industrie de la récupération et du recyclage a déjà tenu deux séances de 
travail qui ont notamment servi à convenir des modalités d’un programme d’aide financière de 
4,6 M$ afin de soutenir rapidement la filière québécoise de la récupération et du recyclage. 
 
L’aide financière accordée permettra d’assurer le maintien à court terme des activités des centres 
de tri de matières recyclables, de favoriser l’économie circulaire locale et de minimiser les risques 
liés aux fluctuations des marchés d’exportation en encourageant les ententes à moyen et à long 
termes. 
 
Le programme, qui est échelonné sur 24 mois, permet d’accorder une aide financière non 
remboursable pouvant atteindre 500 000 $ par centre de tri admissible, et ce, selon le tonnage de 
certaines matières vendues (papiers et plastiques dont la valeur de vente a fortement diminué au 
cours des derniers mois). D’ici la fin de juillet 2018, les centres de tri qui souhaitent obtenir ce 
soutien financier, qui vise les quantités de matières traitées et vendues entre janvier et juin 2018, 
pourront soumettre une première demande. 
 
Le programme permettra également d’appuyer une démarche visant à mieux aligner les produits 
proposés par les centres de tri bénéficiant de l’aide financière avec les besoins du marché. Ainsi, 
des caractérisations aléatoires de la matière seront effectuées, des cibles de taux de 
contamination de la matière seront rapidement déterminées et les centres de tri qui n’atteignent 
pas ces seuils devront mettre en œuvre des mesures concrètes pour y parvenir.  
 
C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui la ministre du Développement durable, de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques, Mme Isabelle Melançon, de concert avec la 
présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC, Mme Sonia Gagné, ainsi qu’avec les 
coprésidents du comité de modernisation de l’industrie de la récupération et du recyclage, 
Mme Louise Hénault-Éthier et M. Marc Olivier. 
 
Citations : 
 
« Notre industrie de la récupération et du recyclage est en développement dans un contexte 
mondialisé. Cela la rend vulnérable aux fluctuations du marché et lui impose une nouvelle agilité, 
pour revoir ses pratiques de manière durable. L’aide financière que nous annonçons aujourd’hui 
nous permettra de prendre les décisions qui s’imposent pour assurer la pérennité de cette 
industrie et nous donnera les moyens de favoriser une économie circulaire de la matière recyclée 
au Québec. Je tiens à saluer la rigueur du comité de modernisation et à lui réitérer mon entière 

Gouvernement du Québec 

La ministre du Développement durable, de l’Environnement  
et de la Lutte contre les changements climatiques 

Députée de Verdun 
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confiance pour la suite des choses. Ensemble, poursuivons nos efforts pour améliorer la gestion 
de nos matières résiduelles. Il en va de notre qualité de vie et de celle des générations qui nous 
suivront. » 
 
Isabelle Melançon, ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques 
 
« Ce nouveau programme s’ajoute à un ensemble de moyens que nous mettons en œuvre pour 
soutenir les acteurs de la filière de la récupération et du recyclage au Québec. Nous nous 
assurons ainsi que les centres de tri puissent profiter d’une marge de manœuvre pour diminuer 
leur vulnérabilité aux fluctuations actuelles et éventuelles des marchés d’exportation. En 
combinant cette aide aux 3,45 M$ annoncés le 6 juin dernier pour soutenir sept projets visant 
l’amélioration de la qualité dans les centres de tri et chez les recycleurs, nous additionnons les 
solutions à court, à moyen et à long termes pour transformer la situation actuelle en occasion de 
développement. » 
 
Sonia Gagné, présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC 
 
« Par cet appui aux industries de la récupération et du recyclage, ce sont les millions de 
Québécois qui font le tri chez eux, chaque jour, que nous voulons soutenir. Ce vaste mouvement 
de participation traduit une valeur profonde intégrée à notre identité. Merci de poursuivre l'effort 
quotidien : agir pour une meilleure gestion des ressources de la planète. » 
 
Louise Hénault-Éthier et Marc Olivier, coprésidents du comité de modernisation de l’industrie de 
la récupération et du recyclage 
 
 
 
Faits saillants : 
 

 Le 30 mai dernier, plus d’une centaine de représentants directement impliqués dans la filière 
québécoise de la récupération et du recyclage ont pris part à une consultation élargie sur la 
collecte sélective.  

 

 Le 7 juin dernier, près de 3,45 M$ ont été accordés à sept projets de modernisation de 
centres de tri et de diversification de débouchés. Au total, les projets retenus généreront des 
investissements de 16,2 M$.  

 

 Le 3 juillet dernier, la ministre Melançon annonçait la création du comité de modernisation de 
l’industrie de la récupération et du recyclage et une aide financière supplémentaire de 
10,6 M$.  
 

 Le gouvernement du Québec a donc investi plus de 14 M$ dans les derniers mois afin 
d’améliorer la qualité de la matière issue de la récupération. Cette somme s’ajoute aux 25 M$ 
qu’il a investis dans les centres de tri au cours des dix dernières années. 
 

 La performance du Québec en matière de collecte sélective en fait un leader à l’échelle 
canadienne et lui permet de bien tirer son épingle du jeu face à la crise mondiale du 
recyclage : 

o Le Québec recycle 81 kg/hab. à un coût de 215 $ la tonne; 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/haut-de-page/salle-de-presse/archives-presse/2018-difficultes-dans-l-industrie-quebecoise-du-recyclage
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/haut-de-page/salle-de-presse/archives-presse/2018-difficultes-dans-l-industrie-quebecoise-du-recyclage
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/haut-de-page/salle-de-presse/archives-presse/2018-difficultes-dans-l-industrie-quebecoise-du-recyclage
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o L’Ontario recycle 65 kg/hab. à un coût de 309 $ la tonne; 
o La Colombie-Britannique recycle 41 kg/hab. à un coût de 398 $ la tonne; 
o Le Manitoba recycle 68 kg/hab. à un coût de 297 $ la tonne. 
 

 Le Québec récupère annuellement plus de un million de tonnes de matières, dont 707 000 
tonnes de fibres et 46 000 tonnes de plastique. De cette quantité, 80 % sont vendues aux fins 
de recyclage et 10 % sont valorisées autrement. 
 

 Il est important de rappeler que les coûts de la collecte sélective, de l’ordre de 150 M$, sont 
compensés par les entreprises qui mettent en marché certaines matières désignées et sont 
inévitablement assumés par les clients de ces entreprises. Il est donc de la responsabilité 
collective de tous les intervenants de travailler à l’optimisation de ces sommes. 

 

 Certains des contrats liant les municipalités aux centres de tri ne prévoyant pas un partage 
du risque, plusieurs d’entre eux sont plus vulnérables aux fluctuations du marché.  

  

 RECYC-QUÉBEC est une société d'État qui a pour mission d’amener le Québec à réduire, 
réutiliser, recycler et valoriser les matières résiduelles dans une perspective d’économie 
circulaire et de lutte contre les changements climatiques.  

 
Lien connexe : 
www.recyc-quebec.gouv.qc.ca  
 
Pour prendre connaissance de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles : 
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/matieres/pgmr/index.htm  
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Sources : 
 
Julien Marcotte  
Attaché de presse 
Cabinet de la ministre  
du Développement durable,  
de l'Environnement et de la Lutte  
contre les changements climatiques 
Tél. : 418 521-3911 
 
Brigitte Geoffroy 
Relations médias 
RECYC-QUÉBEC 
Tél. : 514 351-7838  

 
Information :  
 
Relations avec les médias 
Ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques 
Tél. : 418 521-3991 
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Comité de modernisation de l’industrie de la récupération et du recyclage 
 

Appui financier supplémentaire de 6 M$ à l’industrie québécoise du 
recyclage 

 
Québec, le 22 août 2018 – Lors de sa dernière séance de travail, le comité de 
modernisation de l’industrie de la récupération et du recyclage a convenu des 
modalités de l’aide financière supplémentaire de 6 M$ accordée par le 
gouvernement du Québec, le 3 juillet dernier. Ce soutien financier permettra de 
financer certains projets mis en réserve dans le cadre du dernier appel de 
propositions lancé par RECYC-QUÉBEC et de poursuivre le développement des 
marchés de recyclage pour les fibres au Québec.  
 
Ainsi, une somme de 2,5 M$ financera les cinq projets mis en réserve dans le 
cadre du dernier appel de propositions pour améliorer la qualité et les débouchés 
de matières recyclables issues de la collecte sélective. Les fonds seront 
distribués à deux centres de tri ainsi qu’à trois conditionneurs de plastique. Ces 
projets pourront être déployés rapidement et devraient générer des 
investissements totaux de près de 10 M$. 
 
La seconde partie de l’enveloppe, correspondant à une somme de 3,5 M$, sera 
consacrée à la mise en place de projets porteurs visant à favoriser le surtri, le 
conditionnement et le recyclage de différents types de fibres de papier au 
Québec. RECYC-QUÉBEC s’est ainsi vu confier le mandat de préparer un 
nouveau programme en ce sens qui sera soumis pour validation au comité de 
modernisation de l’industrie de la récupération et du recyclage. 
 
L’annonce d’aujourd’hui représente donc deux mesures de soutien additionnelles 
permettant aux intervenants de cette industrie d’augmenter la capacité de 
conditionnement et de recyclage dans l’objectif d’améliorer la qualité du tri 
effectué et la capacité de traitement de ces matières au Québec. 
 
Il est important de rappeler que cette somme s’ajoute aux 4,6 M$ qui avaient été 
annoncés en juillet dernier afin de contrer rapidement les difficultés financières 
rencontrées par l’industrie québécoise de la récupération et du recyclage. 
 
C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui la ministre du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Mme Isabelle 

Gouvernement du Québec  

La ministre du Développement durable, de l’Environnement  
et de la Lutte contre les changements climatiques 

Députée de Verdun 
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Melançon, de concert avec la présidente-directrice générale de RECYC-
QUÉBEC, Mme Sonia Gagné, ainsi qu'avec les deux coprésidents du comité de 
modernisation de l’industrie de la récupération et du recyclage, Mme Louise 
Hénault-Éthier et M. Marc Olivier. 
 
Les cinq projets retenus sont ceux des entreprises suivantes : Recyclage de 
papiers MD à Saint-Hubert, Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean à 
Roberval, Ced-Lo à Farnham, Plastiques Terra-Nova à Mirabel et Soleno à 
Saint-Jean-sur-Richelieu.   
 
 
Citations : 
 
« Nous continuons nos efforts pour appuyer notre industrie de la récupération et 
du recyclage afin de lui permettre de se moderniser. Cette aide financière 
permettra aux centres de tri et recycleurs du Québec de rester compétitifs sur le 
marché mondial et assurera la durabilité de leurs pratiques. Je tiens à réitérer ma 
confiance envers le comité de modernisation qui continuera de nous orienter 
stratégiquement dans l’objectif d’améliorer la gestion de nos matières 
résiduelles. À terme, toutes ces actions nous permettront d’implanter une réelle 
économie circulaire : on consomme ici; on récupère ici; on recycle ici; on 
revalorise ici et on crée des emplois ici, au Québec. » 
 
Isabelle Melançon, ministre du Développement durable, de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques 
 
« Nous sommes convaincus qu’avec cette aide financière additionnelle et la mise 
en œuvre des cinq projets qui en découlent, nous pourrons faire un pas de plus 
dans la bonne direction en solidifiant les assises de la filière de la récupération et 
du recyclage au Québec et en la rendant encore plus performante. » 
 
Sonia Gagné, présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC 
 
« Nos matières recyclables comprennent plus de 350 000 tonnes de papiers 
mixtes acheminées aux centres de tri annuellement. Grâce à des approches 
innovantes, cette matière peut être triée adéquatement et rejoindre davantage 
les débouchés locaux à valeur ajoutée disponibles au Québec. C’est la raison 
pour laquelle le comité de modernisation a recommandé de cibler spécifiquement 
cette matière dans la mise en place d’un nouveau programme de 3,5 M$. » 
 
Louise Hénault-Éthier et Marc Olivier, coprésidents du comité de modernisation 
de l’industrie de la récupération et du recyclage 
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Faits saillants : 
 

 Le 30 mai dernier, plus d’une centaine de représentants directement 
concernés par la filière québécoise de la récupération et du recyclage ont pris 
part à une consultation élargie sur la collecte sélective.  

 

 Le 7 juin dernier, près de 3,45 M$ ont été accordés à sept projets de 
modernisation de centres de tri et de diversification de débouchés. Au total, 
les projets retenus généreront des investissements de 16,2 M$.  

 

 Le 3 juillet dernier, la ministre Melançon annonçait la création du comité de 
modernisation de l’industrie de la récupération et du recyclage et l’octroi d’une 
aide financière supplémentaire de 10,6 M$. (communiqué de presse) 
 

 Le gouvernement du Québec a donc investi plus de 14 M$ dans les derniers 
mois afin d’améliorer la qualité de la matière issue de la récupération. Cette 
somme s’ajoute aux 25 M$ investis par le gouvernement dans les centres de 
tri au cours des 10 dernières années. 
 

 La performance du Québec en matière de collecte sélective en fait un leader 
à l’échelle canadienne et lui permet de bien tirer son épingle du jeu 
relativement à la crise mondiale du recyclage : 

o Le Québec recycle 81 kg/hab. à un coût de 215 $ la tonne; 
o L’Ontario recycle 65 kg/hab. à un coût de 309 $ la tonne; 
o La Colombie-Britannique recycle 41 kg/hab. à un coût de 398 $ la 

tonne; 
o Le Manitoba recycle 68 kg/hab. à un coût de 297 $ la tonne. 
 

 Le Québec récupère annuellement plus de 1 million de tonnes de matières, 
dont 707 000 tonnes de fibres et 46 000 tonnes de plastique. De cette 
quantité, 80 % sont vendues aux fins de recyclage et 10 % sont valorisées 
autrement. 
 

 Il est important de rappeler que les coûts de la collecte sélective, de l’ordre de 
150 M$, sont compensés par les entreprises qui mettent en marché certaines 
matières désignées et sont inévitablement assumés par les clients de ces 
entreprises. Il est donc de la responsabilité collective de tous les intervenants 
de travailler à l’optimisation de ces sommes. 
 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/haut-de-page/salle-de-presse/archives-presse/2018-difficultes-dans-l-industrie-quebecoise-du-recyclage
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 RECYC-QUÉBEC est une société d'État qui a pour mission d’amener le 
Québec à réduire, réutiliser, recycler et valoriser les matières résiduelles dans 
une perspective d’économie circulaire et de lutte contre les changements 
climatiques.  

 
Lien connexe : 
www.recyc-quebec.gouv.qc.ca  
 
 

- 30 - 
 
Sources : 
 
Julien Marcotte  
Attaché de presse 
Cabinet de la ministre  
du Développement durable,  
de l'Environnement et de la Lutte  
contre les changements climatiques 
Tél. : 418 521-3911 
 
Brigitte Geoffroy 
Relations médias 
RECYC-QUÉBEC 
Tél. : 514 351-7838  

 
Information :  
 
Relations avec les médias 
Ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques 
Tél. : 418 521-3991 

         
 

 

http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/
https://twitter.com/MDDELCC
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Avis de recours (art. 97, 101) 
 
Avis de recours 
 
À la suite d’une décision rendue en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels. 
 
Révision 
 

a) Pouvoir 
 
L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne dont la demande écrite a été refusée en tout en 
en partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements 
personnels peut demander à la Commission d’accès à l’information de réviser cette décision. La 
demande de révision doit être faite par écrit et elle peut exposer brièvement les raisons pour 
lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 
 
L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 
 
Québec 

Bureau 1.10 
575, rue Saint-Amable 
Québec (Québec)  G1R 2G4 
Tél. : 418 528-7741 
Numéro sans frais : 1 888 528-7741 
Téléc. : 418 529-3102 
 
Montréal 

Bureau 501 
480, boulevard Saint-Laurent 
Montréal (Québec)  H2Y 3Y7 
Tél. : 514 873-4196 
Numéro sans frais : 1 888 528-7741 
Téléc. : 514 844-6170 

 
b) Motifs 

 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la 
demande, sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou 
sur l’application de l’article 9 (notes personnelles inscrites à un document, esquisses, ébauches, 
brouillons, notes préparatoires ou autres textes de même nature qui ne sont pas considérés 
comme des documents d’un organisme public). 
 

c) Délais 
 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans 
les 30 jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable 
pour répondre à une demande (art. 135). 
 
La Loi prévoit explicitement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif 
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
 




