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Le gouvernement du Québec a annoncé, en janvier 2020, l’instauration d’une consigne sur tous les 
contenants de boissons prêtes à boire de 100 ml à 2 L, de verre (ex : vin et spiritueux), de plastique 
(ex : eau), de carton multicouches (ex : lait et jus) et d’aluminium (ex : thé glacé). La mesure entrera 
en vigueur à l’automne 2022 et vise à augmenter le taux de recyclage de ces contenants à 75 % pour 
2025 et à 90 % dès 2030.

L’élargissement de la consigne commande donc la mise en place d’une nouvelle structure pour assurer 
la récupération et le tri à la source des matières.

En 2030,  
le système de consigne pourrait reprendre jusqu’à 

4,9 milliards de contenants.

UNION DE L’EXPERTISE AU PROFIT DU NOUVEAU SYSTÈME DE COLLECTE

Forts de leur expertise en matière de positionnement stratégique de commerces, la SAQ et les détail-
lants en alimentation se sont unis pour concevoir et présenter un plan de déploiement provincial des 
futurs points de collecte en vue de l’élargissement de la consigne. 

La proposition qui suit est le résultat d’une réflexion approfondie et d’une modélisation permettant de 
proposer le plan le plus efficient pour les points de retour de la consigne élargie. Cette modélisation 
a permis de déterminer le nombre de points de dépôt optimal pour le Québec, leur localisation, leur 
capacité de récupération afin de répondre aux objectifs ambitieux de récupération du Québec et 
aux besoins des Québécois, ainsi que d’assurer la viabilité du système à long terme et de minimiser 
l’empreinte environnementale de cette nouvelle structure. 

PRINCIPES DIRECTEURS 

La proposition détaillée dans les prochaines pages est basée sur l’objectif global de favoriser l’atteinte 
de la cible de récupération de 90 % des contenants en 2030, ainsi que sur les principes directeurs 
suivants :

Pour les Québécois, les points de dépôt doivent :

• être accessibles et situés à une distance raisonnable de leur demeure(1) ;
• accepter toutes les matières, pour que le consommateur puisse retourner ses contenants  

à un seul endroit ; et
• se retrouver sur le parcours de magasinage des citoyens.

Mise en contexte 

(1) Proximité de 10 minutes en temps de conduite (moyenne provinciale) pour 85 % à 90 % de la population – peut varier d’une 
région à l’autre (temps de conduite inversement proportionnel à la densité de population, ainsi en zones urbaines par exemple, 
le temps de conduite sera bien en deçà du 10 minutes)
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Pour la pérennité du système, les points de dépôt doivent :

• être répartis sur le territoire de façon équitable ;
• être adaptés aux réalités géographiques, démographiques et climatiques du Québec ;
• minimiser l’empreinte environnementale ;
• offrir une logistique optimisée ; 
• être efficients ;
• être basés sur un réseau de récupération mixte  
 (proposition de différents types de points de retour) ; et
•  permettre d’accommoder des variations de ± 25 % de volume en fonction de la saisonnalité  

(saison des festivals, par exemple).

MÉTHODOLOGIE

Le modèle choisi doit placer l’expérience client au cœur du projet de modernisation pour faciliter la 
transition comportementale. En effet, afin de favoriser la participation des citoyens, le modèle devra 
être facile d’utilisation (un seul arrêt pour toutes les matières - idéalement un site dédié -, déployé 
à proximité, accessible, rapide et propre). Les communications entourant la consigne devront être 
claires et mobilisantes afin de faire sentir au citoyen que ses gestes ont un impact important sur le 
recyclage de la matière.

ÉTAPE 1

Analyse comparative de ce qui se fait au Canada et dans divers pays (19 endroits différents), puis 
analyse avec un système d’information géographique (SIG) pour obtenir un aperçu d’un réseau de 
points de dépôt optimal.

• Ratio moyen population / point de retour 

• Consommation annuelle moyenne de contenants par habitant

• Capacité de récupération moyenne par point de retour

• Objectif visé de récupération

Réseau optimal :  
800  à 1 000 points de retour

(Ce nombre de points de retour est malléable et évolutif.)

Mise en contexte (suite)
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ÉTAPE 2

Identification des critères, règles d’affaires et objectifs visés servant à définir une méthodologie assurant 
un déploiement optimal :

• utilisation de l’ordre hiérarchique des unités géographiques normalisées afin d’assurer  
une distribution logique et équitable des points de retour selon l’ordre suivant :  
(Régions administratives -> Divisions de recensement (MRC) ->  
Subdivisions de recensement (municipalités) ;

• utilisation de la population estimée en 2030 pour l’ensemble des unités géographiques ;

• estimation (fourchette haute) d’une consommation (production) de 600 contenants  
par personne/an ;

• taux de récupération cible de 90 % ;

• utilisation d’une capacité de récupération moyenne de 5 M contenants/an/point de retour ;

• seuil minimum de consommation (production) de 1,7 M de contenants par année par ville est  
considéré pour l’attribution d’un point de retour basé sur la rentabilité estimée vs le point de retour ;

• un minimum de deux municipalités par MRC sont desservies par au moins un point de retour ;

• ajout de municipalités pour fins de couverture géographique (élimination de trous de marché)  
et de saisonnalité ;

• l’emplacement géographique de chaque point de récupération est ciblé selon  
la présence de pôles commerciaux présents dans chaque municipalité.

Mise en contexte (suite)

5Projet de modélisation pour la modernisation de la consigne



 

Considérant qu’un point de retour a une capacité de récupération annuelle estimée  
à 5 M de contenants, la région aurait besoin de 28 points de retour.

Application détaillée du modèle
E X E M P L E  :  C E N T R E - D U - Q U É B E C

1
Calcul du nombre de points  

de retour nécessaires par région

Région  
administrative

Population  
estimée en 2030

Consommation 
annuelle estimée  

(600 contenants / personne)

Cible de  
récupération  

(90 %)

Centre-du-Québec 257 161  
personnes

154 296 600 
contenants

138 866 940 
contenants
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Application détaillée du modèle (suite)

E X E M P L E  :  C E N T R E - D U - Q U É B E C

2
Répartition des points de dépôt  

dans les MRC

• Le Centre-du-Québec comporte 5 MRC qui doivent obtenir au minimum 2 points de dépôt chacune.

• Dans chacune des MRC, il faut donc cibler les municipalités les plus populeuses pour s’assurer 
d’être le plus accessible possible au plus grand nombre. 
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Application détaillée du modèle (suite)

E X E M P L E  :  C E N T R E - D U - Q U É B E C
Répartition des points de dépôt dans les MRC

Ce calcul a été fait pour l’ensemble des municipalités de la MRC. Ainsi, en respectant la même logique, 
Warwick devrait obtenir un point de dépôt également.

De plus, selon les critères établis, toutes les municipalités ayant un volume de plus de 1,7 M de conte-
nants obtiennent un point de retour. Saint-Christophe-d’Arthabaska se qualifie donc de cette façon.

• Dans la MRC d’Arthabaska, par exemple,  
les municipalités de Victoriaville, Warwick  
et Saint-Christophe-d’Arthabaska sont  
les plus populeuses. 

• En 2030, la population de Victoriaville  
atteindra 49 081 personnes qui consommeront 
29 418 600 contenants par année. Avec une 
cible de récupération de 90 % et une capacité 
estimée de 5 M de contenants par point de 
retour, la municipalité devrait accueillir  
5 points de retour. 
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Application détaillée du modèle (suite)

E X E M P L E  :  C E N T R E - D U - Q U É B E C
Répartition des points de dépôt dans les MRC

• Dans la MRC de Bécancour, qui est moins 
populeuse, avec le calcul habitants / 
contenants, seule la municipalité de Bécancour 
aurait obtenu un point de retour. 

• Comme nous souhaitons assurer une 
répartition géographique équitable,  
la règle de 2 points de dépôt par MRC  
vient assurer un point de retour à la 
2e municipalité la plus populeuse,  
soit celle de Saint-Pierre-les-Becquets. 
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Application détaillée du modèle (suite)

E X E M P L E  :  C E N T R E - D U - Q U É B E C

3
Répartition des points de dépôt  

dans les MRC

• Notre modèle s’assure aussi de cibler les pôles 
commerciaux des différentes municipalités. 
En effet, pour qu’un point de dépôt soit 
efficace, il doit idéalement se retrouver sur le 
parcours du citoyen lorsqu’il fait ses courses. 

• Les délimitations oranges sont les pôles 
commerciaux de la MRC et c’est donc à 
ces endroits que seront déployés les points 
de dépôt. 

• Une fois l’ensemble des critères appliqués, 
nous proposons 30 points de retour pour la 
région administrative du Centre-du-Québec, 
soit deux de plus que la cible du départ, 
mais qui permet une meilleure couverture.

• Après avoir établi les cibles préliminaires 
(selon les besoins de la MRC, de la population, 
du retour de contenants et des pôles 
commerciaux), nous nous assurons que les 
ménages soient à proximité des points de 
dépôt (temps de conduite de 10 min. max.)

• Delà, nous déterminons les trous de marché 
pour ajouter des points de dépôt additionnels 
pour couvrir la superficie.

• Les nouveaux endroits sont déterminés 
selon la présence de pôles commerciaux, la 
population, les axes routiers et la saisonnalité. 

Temps de conduite 10 minutes

Cibles préliminaires

Trous de marché

Cibles suggérées

Couverture des trous de marché  
et/ou saisonnier
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Application détaillée du modèle (suite)

E X E M P L E  :  C E N T R E - D U - Q U É B E C

4
Aperçu général du plan  

de déploiement et corrections

En appliquant intégralement la logique explicitée préalablement, nous arriverions à un système propo-
sant 846 points de dépôt au Québec. Or, ces points de dépôt ne seraient pas suffisants pour accueillir 
les contenants à être récoltés (846 points de retour X 5 M de contenants = 4 230 000 000 contenants), 
puisque la cible à récupérer en 2030 sera de 4 922 450 460 contenants. Nous avons donc un manque 
de points de retour pour 690 M de contenants.

Nous constatons également dans le modèle que les régions administratives les plus densément peuplées 
n’ont pas assez de points de retour pour contenir le volume à récupérer.

Nous proposons donc l’ajout de centres de dépôt* qui peuvent recevoir de 20 à 25 M de contenants 
annuellement (690 M de contenants restants / 20 M de capacité = ajout de 35 dépôts).

*  Les POINTS de dépôt (multimatières) agissent comme éléments pivots du système. Ils sont positionnés en accord avec les pôles 
commerciaux présents dans les villes. On les retrouve en zones urbaines, semi-urbaines et rurales.

  Les CENTRES de dépôt (multimatières) sont présents en nombre plus restreints. Leur plus grande capacité de récupération 
permet aux régions densément peuplées une option de récupération pour améliorer l’efficacité du système. Leur positionnement 
dans les centres urbains constitue la pierre d’assise de ces points de collecte.
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Application détaillée du modèle (suite)

E X E M P L E  :  C E N T R E - D U - Q U É B E C

5
Plan de déploiement  
des centres de dépôt

L’objectif d’un centre de dépôt est de recueillir une grande quantité de matière. Cette quantité de 
matière critique est générée par une forte densité de population. Voici les règles d’affaires qui servi-
ront pour le déploiement des points de retour de style « Dépôt » à travers le Québec.

• Utilisation de l’ordre hiérarchique des unités géographiques normalisées afin d’assurer  
une distribution logique et équitable des points de retour selon l’ordre suivant :  
(régions administratives, MRC et municipalités)

• Le nombre de centres de dépôt par MRC ou municipalité est attribué selon les règles suivantes 
(basées sur la densité de population):

< 20 k personnes  -> Aucun
> 20 k personnes et < 160 k personnes  -> 1
> 160 k personnes < 500 k personnes  -> 2
> 500 k personnes < 1 M  -> 4
> 1 M personnes  -> 7
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Application détaillée du modèle (suite)

E X E M P L E  :  C E N T R E - D U - Q U É B E C
Plan de déploiement des centres de dépôt

En respectant des règles basées sur la densité 
de la population pour l’implantation des centres 
de dépôt, nous nous assurons d’une distribution 
équitable de ces centres à travers le Québec. 
L’ajout de ces centres permet aussi de diminuer 
la pression sur les points de dépôt à plus petit 
volume. En effet, en réduisant le nombre de 
contenants reçus dans les endroits à moins 
grande capacité :

• nous augmentons la satisfaction de la clientèle 
(pas de file d’attente) ainsi que les chances que 
les citoyens participent ; et

• nous augmentons également les chances que 
les restaurateurs et les grands générateurs de 
contenants participent à la consigne, puisque 
les centres de dépôt sont équipés de lignes 
commerciales (qui peuvent recevoir une grande 
quantité de contenants / minute).
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Application détaillée du modèle (suite)

E X E M P L E  :  C E N T R E - D U - Q U É B E C

6
Plan de déploiement  

des centres complémentaires

Pour compléter l’offre aux citoyens et aux commerçants qui génèrent beaucoup de contenants  
(ex. : restaurateurs), nous avons pensé ajouter des centres complémentaires qu’on appelle également 
« dépôt en sac » et qui permettent un retour rapide d’une grande quantité de contenants. Ces points 
de retour complémentaires ont deux fonctions principales: 

1. Mieux répartir la capacité de récupération des points de retour principaux (multimatières) ;

2. Avoir des espaces de récupération où il y a une grande densité de population pour que  
les citoyens aient davantage de sites pour retourner leurs contenants à proximité  
(tenant en compte des modes de déplacement plus urbains).
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Règles d’affaires:

• Les régions administratives à forte densité de population seront ciblées (>7k/km2),  
ces dernières étant celles où l’on observe en général la capacité de récupération la plus élevée.  
(> 3 M de contenants). 

• Les municipalités de chaque région administrative ciblée ayant fait l’objet d’une attribution  
d’un point de retour multimatières sont considérées afin d’assurer une complémentarité  
entre les deux types de points de retour.

• La capacité de récupération par centre complémentaire est estimée  
à 1M de contenants/an.

• La présence des commerces alimentaires à grande surface (bannières majeures) ainsi que  
les SAQ dans les municipalités considérées, jumelée à la concentration des commerces  
(pôles commerciaux majeurs), servent de cibles de base.

Application détaillée du modèle (suite)

E X E M P L E  :  C E N T R E - D U - Q U É B E C
Plan de déploiement des centres complémentaires
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Application détaillée du modèle (suite)

E X E M P L E  :  C E N T R E - D U - Q U É B E C

7
Résumé du plan de déploiement  

par région administrative

Cible de récupération 2030  
4,9 milliards

#
Milliards  

de contenants %

% de la population  
à 10 minutes  

temps de conduite

Centres de dépôt 35 0,8 14 %

93 %Points de retour multimatières 846 3,97 81 %

Centres complémentaires 251 0,251 5 %

Total 1 132 4,9 100 %

Points de dépôt multimatières (846)
Centres de dépôt (35)
Centres complémentaires (251)
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La SAQ et les détaillants producteurs ont à cœur de présenter un plan de déploiement qui sert les 
intérêts du Québec en matière de recyclage et ceux des Québécois en matière d’accessibilité, tout en 
étant performant et économiquement viable. 

Le plan de déploiement proposé a été réalisé de façon rigoureuse sur la base de critères scientifiques 
et d’une expertise pointue en matière de déplacement des consommateurs. Il réunit tous les ingré-
dients gagnants pour déployer un système de consigne élargie efficient qui minimise son impact 
environnemental.

ORIENTÉ VERS DES OBJECTIFS DE RÉCUPÉRATION AMBITIEUX

• Répond aux objectifs et principes directeurs fixés par le gouvernement et les producteurs  
(taux de récupération de 90 % en 2030)

MISE SUR L’EXPÉRIENCE CLIENT POUR EN FAIRE UN SUCCÈS

• Propose majoritairement des points de retour positionnés dans des pôles commerciaux  
et près d’axes routiers pour favoriser la fluidité et l’accessibilité.

• Assure un temps de déplacement de 10 minutes et moins depuis la résidence des ménages, 
directement sur le parcours des citoyens, pour favoriser leur utilisation.

• Encourage le déploiement de points de retour multimatières de tailles différentes en respect de  
la densité de population pour assurer une expérience client optimale et éviter les engorgements.

OPTIMISE LES COÛTS ET LA PERFORMANCE DES POINTS DE DÉPÔT  
TOUT EN CONSERVANT L’ÉQUITÉ

• Attribue une place importante à l’équité afin de desservir tous les Québécois de façon optimale, 
sans égard à la région.

• Présente des points de dépôt offrant une capacité de stockage suffisante permettant de limiter  
la fréquence de collecte et, par conséquent, l’empreinte environnementale du système.

• Regroupe les efforts des producteurs détaillants pour offrir un système à valeur ajoutée  
(ex. : proposer un centre de dépôt commun dans un pôle commercial au lieu de 5 petites 
machines dispersées dans 5 commerces différents à proximité), ce qui multiplierait les arrêts  
du circuit de collecte.

• Recommande l’utilisation d’équipement moderne pour minimiser la manipulation  
dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre.

Conclusion

Sources et références
- Rapport phase 1 de Houston Conseil inc.
- Statistiques Canada
- Échanges avec des équipementiers
- Rapport d'Eunomia, Modélisation de la consigne au Québec
- Édude Som, Modernisation de la consigne au Québec
- Présentation de Encorp Pacific
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