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St-Amable, 1990



HISTORIQUE

Aujourd’hui
99 % de la population du Québec 
a accès à un service municipal 
de collecte sélective.
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Quantité de matières résiduelles éliminées par habitant
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Défis
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Économie linéaire
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Économie circulaire
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Principe des 3RV-E
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Prévention Gestion



Définitions
Réduction à la source 
Action permettant de prévenir ou de réduire la génération de résidus lors de la conception, de la 
fabrication, de la distribution et de l'utilisation d'un produit.

Réemploi
l’utilisation répétée d’un produit ou d’un emballage, sans modification de son apparence ou de ses 
propriétés. 

Recyclage
Utilisation, dans un procédé manufacturier, d’une matière récupérée en remplacement d’une matière 
vierge (inclut également le compostage et la biométhanisation)
Valorisation
Toute opération, qui ne constitue pas de l’élimination et qui vise à obtenir à partir de matières résiduelles 
des produits utiles ou de l’énergie (chaleur, électricité, carburant)
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L'état des lieux 
et la gestion 
des résidus 
ultimes

Du 8 mars au 22 
décembre 2021



Mouvement zéro déchet, réemploi des contenants
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Crédit photos : Krystel V. Morin

Images : Défi Zéro déchet

Ville de Montréal
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Cote de réparabilité
• Barbecues
• Aspirateurs
• Laveuses
• Cafetières à espresso
• Mélangeurs
• Batteurs sur socle
• Robots culinaires

Guide 100 trucs pour 
faire durer vos 

appareils domestiques

Carte interactive des 
réparateurs

Sources images: Protégez-Vous

Réparation: partenariat avec Protégez-Vous
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Réparation et reconditionnement

Projet de loi 197: Loi modifiant la Loi 
sur la protection du consommateur 
afin de lutter contre l’obsolescence 
programmée et de faire valoir le droit 
à la réparation des biens

Sources images: monsaintroch.com, quebeccirculaire.org, SEB

Café de réparationInsertech: 
reconditionnement
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92 % des répondants donnent des objets à leur 
entourage ou à des organismes de bienfaisance.

78 % des répondants cherchent à réparer leurs 
objets défectueux plutôt qu’à les remplacer (71 % 
en 2015).

88 % des répondants privilégient des objets 
conçus pour durer ou être réparés lors de l’achat.

61 % des répondants achètent ou vendent des 
objets usagés en ligne à l’occasion (37 %) ou 
aussi souvent que possible (24 %).

57 % des répondants refusent les items à usage 
unique lorsqu’ils sont offerts.



Réduction, réemploi et 
consommation responsable

Est-il possible de réduire la 
production de déchets au Québec?
Si oui, comment? Si non, 
pourquoi?
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Merci!

Jérôme Cliche
Agent de développement industriel 
418 643-0394, poste 3246
j.cliche@recyc-quebec.gouv.qc.ca 

Ligne d’information de RECYC-QUÉBEC
Téléphone (région de Montréal) : 514 351-7835
Sans frais (extérieur de Montréal) : 1 800 807-0678
Courriel : info@recyc-quebec.gouv.qc.ca
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