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Historique

▪ La collecte sélective existe depuis 25 ans, sous 
responsabilité municipale et implantée à géométrie 
variable sur le territoire

▪ Le Régime de compensation pour la collecte sélective 
municipale (RCSM) existe depuis 2005

▪ Le système de consigne existe depuis plus de 35 ans 
(1984), sans véritable modification
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Fonctionnement de la collecte sélective 
depuis 2005…
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Organismes 
municipaux 

Entreprises
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Matières visées par la collecte sélective

Contenants 

Emballages

Imprimés

Journaux



Annonces des modernisations à l’hiver 
2020
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Réviser les rôles et responsabilités des entreprises et des 
municipalités afin d’optimiser le système de collecte 
sélective et le système de consignation et d’améliorer la 
qualité des matières récupérées, triées et recyclées



Pourquoi la modernisation ?

• Stagnation de la performance du système (les taux de 
récupération ne dépassent pas 65-70 %)

• Plus de 1,2 M. de tonnes de papier-carton, plastique, 
verre et métal encore éliminés (25 % de ce que l’on 
jette)

• Les entreprises mettant en marché ces produits 
(contenants, emballages, imprimés, journaux) et qui 
payent pour le système souhaitent une meilleure 
performance
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L’échéancier
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Étapes Objectifs principaux 

Projet de loi 65 adopté en mars 2021 • Fixer les balises du système à venir
• Encadrer la transition des contrats 

municipaux d’ici le 31 décembre 
2024

Fin 2021: Publication prévue des 
projets de règlements 
• consigne 
• collecte sélective

Déterminer les modalités 
d’application sur le territoire, le 
contenu des ententes à intervenir 
pour les services de proximité, etc.

Période transitoire de 2022 à 2025

Fin 2022 Entrée en vigueur prévue de la 
consigne modernisée

1er janvier 2025 Entrée en vigueur prévue de la 
collecte sélective modernisée



Ce que prévoit la modernisation de la 
collecte sélective
• Approche de responsabilité élargie des producteurs 

(REP) souhaitée pour inciter les entreprises à :
• Utiliser des matières éco conçues
• Intégrer du contenu recyclé
• S’assurer de la récupération et du recyclage performants de 

leurs matières
• Favoriser le développement des marchés, en particulier les 

marchés locaux et limitrophes, dans une perspective 
d’économie circulaire

• Agrément d’un organisme de gestion désigné (OGD) par 
RECYC-QUÉBEC, qui aura des obligations de reddition 
de comptes annuelle 
(atteinte des objectifs et indicateurs de suivi)



Partenariat avec les organismes 
municipaux
• Nécessité de simplifier, uniformiser et optimiser les 

services en place, tout en laissant une marge de 
manœuvre pour offrir des services flexibles et adaptés à 
leurs réalités

• Les organismes municipaux vont continuer d’offrir des 
services de collecte et de transport des matières visées. 

• L’OGD aura la responsabilité de développer et de gérer 
des partenariats avec les municipalités articulés autour 
d’ententes contractuelles.



Optimisation du tri et conditionnement 

• Besoin de définir des critères de qualité par rapport à la 
matière sortante des centres de tri et de mettre en place 
des processus de gestion transparents et rigoureux

• L’OGD devra encadrer le tri et le conditionnement et 
assurer la mise en marché des matières à l’aide 
d’ententes contractuelles avec les différents acteurs, peu 
importe leur modèle de gestion, en plus de tenir compte 
de leur taille et de leur localisation. 

• Ainsi, le tri et le conditionnement ne seront plus la 
responsabilité des organismes municipaux



Système 
opérationnel

ÉCHÉANCIER 2020 – 2024 
modernisation collecte sélective

Modifications législatives et 
réglementaires du système de 
collecte sélective

Désignation 
d’un 
gestionnaire 
de la collecte 
sélective 
agréé par 
RECYC-
QUÉBEC 

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Soutien financier pour la transition

Période transitoire 



Ce que prévoit la modernisation de la 
consigne

Récupérer et recycler 75 % des contenants de boissons mis 
en marché en 2025 et 90 % en 2030.

▪ Répondre aux attentes des citoyens par l’augmentation des taux de 
récupération et de recyclage des contenants de boissons.

▪ Améliorer la qualité des matières récupérées et favoriser leur 
recyclage 
à travers des débouchés locaux.

▪ Augmenter la récupération des contenants consommés hors foyer.
▪ Assurer la traçabilité des contenants et une reddition de compte 

plus transparente



Des paramètres clés à la consigne

1
Viser le contenant et non le 
contenu des boissons : 

Plastiques
Verre
Métal 
Cartons/multicouches (2024)

2
Contenants de boissons 
« prêts à boire » de 100 ml à 
2L.
Incluant:
Bouteilles d’eau
Bouteilles de vin
Bouteilles de boissons non 
gazeuses
etc.

3
Montant de consigne de 
10¢ uniformisé sauf pour 
vins et spiritueux en verre à 
25¢.



Des paramètres clés à la consigne
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Réseau de 
récupération mixte : 
détaillants et points 
de dépôts

Détaillants
Plus de flexibilité quant à la participation 

au réseau de récupération

Dépôts / kiosques
Automatisés, rapides et standardisés 

Système de licences de points de retour 
officiels octroyées par le gestionnaire 

de consigne. 

Centres de tri 
Remboursement des 

montants 
de consigne et compensation 

pour le verre brisé des 
boissons

Écocentres 
Évaluation du potentiel du 

réseau existant par le 
gestionnaire de consigne

Réseau potentiel de 
récupération de la 

consigne



Différences avec le système actuel de 
collecte sélective
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Principaux changements pour les 
organismes municipaux (OM)

Situation actuelle - RCSM Système modernisé- REP-
partenariat

Les OM octroient des contrats de 
collecte et transport (CT), et/ou tri et 
conditionnement (TC)

Les OM peuvent octroyer des 
contrats CT (ententes avec OGD avec 
critères à respecter).
Les contrats TC sont octroyés par 
l’OGD et ne seront plus la 
responsabilité des OM.

Les OM sont compensés pour 100 % 
des coûts admissibles.

Les OM sont remboursés pour les 
coûts réels, sous réserves du respect 
de l’entente établie avec l’OGD.

Déclaration à RECYC-QUÉBEC qui 
verse la compensation à l’OM.

Déclaration / suivi directement avec 
l’OGD qui rembourse  l’OM.
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Principaux changements pour les 
organismes municipaux (OM)

Situation actuelle - RCSM Système modernisé- REP-
partenariat

Les OM déterminent la liste des 
matières à déposer dans le bac de 
récupération.

L’OGD ou la réglementation (à 
déterminer) imposera une liste 
uniforme pour tout le Québec.

Les OM sont pénalisés s’ils ne sont 
pas performants (comparaison selon 
population et distance).

Les OM sont pénalisés si l’entente 
avec l’OGD n’est pas respectée.
L’OGD a des pénalités si les objectifs 
de recyclage ne sont pas atteints.

Les OM peuvent ou non se regrouper 
pour offrir les services de collecte 
sélective.

Des exigences seront élaborées afin 
d’inciter certains regroupements.
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Comment se préparer à la modernisation 
de la collecte sélective?

Des pratiques recommandées pour l’élaboration d’appel 
d’offres et la préparation des contrats pour :

➢ Amorcer la réflexion

➢ Éviter les surprises

➢ Amener des changements de pratiques dans la 
transition

Portant sur quatre grands thèmes

(Quand, comment, quoi et pourquoi )
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Pratiques recommandées
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• Durée (aucun contrat au-delà du 31 déc. 2024 sauf si 
conclu avant le 24 septembre 2020)

• Options de termes et de renouvellement (une seule 
année à la fois si au-delà du 31 déc. 2024)

• Matières admissibles (utilisez la nouvelle liste des 
matières acceptées) 

• Appels d’offres distincts (CT vs TC)  
et seulement pour la collecte sélective

Pratiques recommandées
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• L’organisme de gestion va rembourser directement aux 
organismes municipaux tous les coûts liés à la collecte  
sélective
Ex. Si les coûts pour la collecte et le transport (contrats et autres 
dépenses) coûtent 500 000 $, le remboursement sera du même montant

• Grande simplification de la consigne: elle s’applique à 
tous les contenants de boissons de 100 ml à 2L. 
Ce n’est plus le contenu qui détermine si consigné ou non mais le 
contenant
Ex. bouteilles de vin, bouteilles d’eau, bouteilles de jus non gazéifié, pintes 
de lait, etc.

Des exemples de points positifs à ces 
modernisations 
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Rôle de RECYC-QUÉBEC 

• Aides financières pour optimiser les équipements et 
créer des débouchés (centres de tri, conditionneurs et 
recycleurs / 27 M$ entre 2020-2023)

• Groupes de travail avec les intervenants du milieu, 
autant au niveau de la collecte sélective que de la 
consigne

• Mise en place de projets-pilotes pour la consigne

• Campagnes de publicité nationales

• Informations auprès des diverses parties prenantes
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Pour en savoir plus!

n de la collecte sélective : 
https://www.recyc-
quebec.gouv.qc.ca/municipalites/collect
e-selective-municipale/modernisation/

Merci !
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