
Enjeux et solutions 
systémiques pour soutenir 
la réduction à la source.



4,9 millions

de tonnes d’objets, de contenants, 
d’emballages, d’aliments et de matériaux 
enfouis et incinérés à chaque année

L’ÉLIMINATION AU QUÉBEC EN 2019





Élimination de matières 
résiduelles : qui est le 
coupable!?

➔Industries et commerces 
➔Ordures ménagères 
➔Secteur de la construction



Matières éliminées : qui est le coupable!?

Hypothèse de calcul : 
→ 15 à 20% des poubelles collectées dans la 
catégorie ordures ménagères proviennent des 
ICI (15% retenu)

2/3  des matières éliminées proviennent 
des entreprises et de la construction

→ Cela relativise la notion de kg/personne!

Provenance Quantité (tonnes) Proportion (%)

Industries, commerces et institutions 1 112 900 23 %

Construction, rénovation et démolition 2 112 000 43 %
Ordures ménagères 1 688 100 34 %



Réduction à la source  
● toute action permettant d’éviter de 

générer des résidus lors de la fabrication, 
de la distribution et de l’utilisation d’un 
produit.

● Refuser ce qui n’est pas nécessaire et 
réemployer ce qui est déjà existant 

MISE EN CONTEXTE



Le déchet le plus 
simple à gérer est celui 
qu’on ne produit pas!



Enjeux et pistes 
de solution



79% du gaspillage 
alimentaire a lieu tout 
au long de la chaîne de 
production et de 
distribution

MATIÈRES ORGANIQUES 
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Production locale : moins 
d’emballages et de transport et 
possibilité de développer des 
symbioses industrielles

Réflexions

La lutte au gaspillage 
alimentaire doit être 
encadrée dans une politique



Contenants et emballages : 
qu’est-ce qui va mal?

1. Complexification et diversification des emballages (plusieurs 
matières, plastiques difficiles à identifier, etc.)

1. Perte de vitesse du mouvement zéro déchet pendant la 
pandémie.

1. Manque d’options pour réduire la quantité d’emballages et 
favoriser leur réemploi



LE ZÉRO DÉCHET EST EN PLACE…. DEPUIS DES DÉCENNIES!



PUBLISACS ET CONTRÔLE DE LA PUBLICITÉ



Propulser les initiatives zéro déchet pour 
qu’elles deviennent la nouvelle norme

1. Standardiser les contenants et emballages mis en marché et interdire 
la mise en marché de contenants non recyclables (et pourquoi pas de 
biens non durables?)

1. Soutenir les initiatives de réemploi (consigne et contenants 
réutilisables)

1. Avoir une approche ambitieuse et cohérente à l’échelle du Québec



Responsabilité élargie 
des producteurs 

kossé ça?



Approche qui vise à transférer la responsabilité 
de la gestion des matières résiduelles engendrées 
par la consommation de divers produits aux 
entreprises qui sont à l’origine de leur mise en 
marché sur un territoire donné. (MELCC, 2022)

Qu’est-ce que la REP?

À venir

→ Batteries de véhicules électriques
→ Engrais et plastiques utilisés en milieu 
agricole
→ Produits pharmaceutiques
→ Contenants pressurisés (ex. propane)

En cours 
→ Appareils électroniques 
→ Piles et batteries 
→ Lampes au mercure
→ Peinture et contenants 
→ Huiles, liquides refroidissants, etc.
→ Appareils ménagers et de climatisation



Exemple de la filière REP en France
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Fixer des cibles de réemploi dans 
les systèmes de REP 

Réflexions

Mettre en place des mécanismes 
de financement des initiatives de 
réemploi (REP et redevances à 
l’élimination)



Financer le réemploi et la 
réparation

1. Crédits d’impôts (entreprises et/ou individus)

1. Fonds pour le réemploi et la réparation

1. Subventions municipales 



« L’élimination des déchets ne se résoudra pas à 
coup de technologies. Il faut cibler ce qui a été 
délaissé, comme notamment la réduction à la 
source et le réemploi. » 

Joseph Zayed, commissaire 
Commission d’enquête sur l’état des lieux 

et la gestion des résidus ultimes



Merci de 
votre écoute!





RAPPEL AGENCEMENT DES COULEURS


