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« Puisqu’il est composé de silice amorphe, le verre ne peut émettre de poussière de silice cristalline comme c’est le cas du
sable. Ce sont ces particules fines qui, en suspension, sont inhalées et entraînent l’apparition de la silicose. Ainsi, en plus
de détourner la matière des lieux d’enfouissement technique, le verre recyclé a résolu un important problème de santé chez
les travailleurs. Pour ces raisons, la demande pour du verre recyclé en abrasifs et en matériaux filtrants pour les piscines ne
cesse d’augmenter. »

— Serge Bellemare
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uel numéro passionnant ! À la lecture de ce
magazine, vous serez à même de constater
à quel point la gestion des matières

résiduelles est en pleine mutation. Les matières
elles-mêmes évoluent, les solutions de traitement
— et les collectes — changent, et que dire des
débouchés qui naissent et s’éteignent au gré des
cycles économiques, en raison de l’équilibre souvent
précaire des marges bénéficiaires.

Prenez par exemple le verre récupéré par la collecte
sélective. Il y a quelques années à peine, ses

débouchés étaient quasi inexistants. Pratiquement personne n’en voulait. Aujourd’hui,
les choses ne sont plus aussi nettes. Certains débouchés à haute valeur ajoutée
ont vu le jour au cours des dernières années, mais ceux-ci auront encore besoin
de temps avant de percer les marchés dits traditionnels et conservateurs auxquels
ils sont destinés.

En parallèle, d’autres débouchés beaucoup plus simples du point de vue
technologique ont progressivement fait leur apparition. L’utilisation du verre
pulvérisé sous forme de jet comme abrasif en est un bon exemple. Dans ce cas,
le verre est principalement utilisé en remplacement du sable, d’abord et avant
tout pour des questions de santé et d’hygiène industrielle. 

Selon Serge Bellemare, que nous avons rencontré pour discuter de la situation,
la demande pour ce produit a explosé au cours des dernières années. Spécialisée
dans les abrasifs et les matériaux filtrants, son entreprise traite annuellement
15 000 tonnes de verre récupéré, mais pourrait en traiter trois fois plus pour
répondre à la demande de sa clientèle. Valoriser ainsi 45 000 tonnes de verre
récupéré par la collecte sélective, ce n’est pas rien ! Toutefois, M. Bellemare nous
a fait part de son hésitation à déployer toutes les ressources nécessaires au plein
développement de ce marché. La difficulté d’obtenir l’assurance d’un
approvisionnement adéquat sur les plans de la quantité et de la pureté en est la

principale raison. De quoi en laisser plus d’un songeur, à l’heure où une importante
quantité de cette matière récupérée emprunte le chemin des sites d’enfouissement
pour être utilisée comme matériau de recouvrement.

MATIÈRE ORGANIQUES
Les matières organiques ne sont pas en reste. La collecte des bacs bruns n’a
jamais fait l’unanimité au sein de l’industrie. En soi, la logistique entourant la
collecte ne pose pas réellement problème, surtout lorsqu’elle est intégrée de façon
intelligente aux autres collectes déjà existantes. Là où ça se complique, c’est en
ce qui concerne la matière que le citoyen dépose dans le bac. À la lumière des
chroniques de Louis Barré et de Jean-Louis Chamard, qui ont décortiqué les derniers
résultats publiés, ni la quantité ni la qualité ne semblent au rendez-vous. Cela
complique (pour ne pas dire empêche) la valorisation de la matière recueillie dans
bien des cas. Certaines installations ont même dû renoncer à utiliser le contenu
des bacs provenant des secteurs résidentiels pour se limiter au contenu beaucoup
plus homogène provenant des institutions, commerces et industries (ICI).

Et nous n’avons pas parlé des plastiques, du papier, des appareils électroniques
ou même du styromousse ! La gestion des matières résiduelles est donc en
pleine mutation… Est-ce surprenant? Pas du tout, car elle s’arrime par définition
aux habitudes de consommation de la société, lesquelles n’ont jamais évolué aussi
rapidement au cours de l’histoire de l’humanité. Tâchons de garder le cap sur
nos objectifs et de nous adapter rapidement, car tout évolue aussi vite qu’un
caméléon placé devant un stroboscope de couleurs !

Notre industrie est constituée de différents types d’organismes publics et
d’entreprises, bien sûr. Mais elle est d’abord et avant tout composée d’êtres
humains passionnés et dévoués qui ont à cœur l’amélioration de nos pratiques
et la protection de notre environnement. C’est pourquoi je tiens à saluer la
contribution à notre industrie, au cours des dernières décennies, de Johnny Izzi
et de Ginette Pellerin. Je tiens à vous souhaiter bonne chance dans vos prochains
défis. Souhaitons qu’ils se trouvent dans la gestion des matières résiduelles, car
vous avez encore beaucoup à apporter. n

LE STROBOSCOPEÉDITORIAL

Ce texte vous fait réagir ? Faites-nous part de vos commentaires en écrivant à info@maya.cc

adumouche l@maya .cc
André Dumouchel 

Q

www.gesterra.ca


www.ipl-plastics.com


CE N’EST PAS UN SECRET : LE QUÉBEC CHERCHE DES UTILISATIONS À SON VERRE RÉCUPÉRÉ. MÊME SI LA RECHERCHE DE

DÉBOUCHÉS S’ACTIVE ET QUE LES PROJETS DE VALORISATION SÉRIEUX SE MULTIPLIENT, UNE GRANDE PARTIE DU VERRE

CONTINUE POUR L’INSTANT À SERVIR DE MATÉRIAU DE RECOUVREMENT SUR LES SITES D’ENFOUISSEMENT. ET BIEN QUE

PLUSIEURS ENTREPRISES QUÉBÉCOISES ONT MIS AU POINT, À COUPS DE PLUSIEURS MILLIONS DE DOLLARS ET DE NOMBREUSES

ANNÉES DE RECHERCHE, D’INTÉRESSANTS PROCÉDÉS NOVATEURS DONNANT UNE SECONDE VIE AU VERRE RÉCUPÉRÉ, CELUI-
CI RESTE ENCORE SOUS-UTILISÉ. C’EST QUE MALGRÉ LES TECHNOLOGIES PROMETTEUSES, UN PROBLÈME PERSISTE : LA QUANTITÉ

ET LA PURETÉ DE L’APPROVISIONNEMENT NE SONT PAS GARANTIES. EN EFFET, PUISQUE LE VERRE EST SOUVENT CONTAMINÉ

PAR DU PLASTIQUE ET D’AUTRES MATIÈRES, SA VALEUR TANT FINANCIÈRE QUE COMMERCIALE DEMEURE FAIBLE.

DANS CE CONTEXTE, LE GROUPE BELLEMARE, QUI ŒUVRE DANS LE SECTEUR DE LA VALORISATION DU VERRE DEPUIS PLUS DE

DIX ANS ET EST AUJOURD’HUI LE PLUS GROS PRODUCTEUR D’ABRASIFS ISSUS DU VERRE AU QUÉBEC, VOIT GRAND. ALORS

QU’IL TRANSFORME ANNUELLEMENT 15 000 TONNES DE MATIÈRE EN ABRASIFS ET MATÉRIAUX FILTRANTS, IL SOUHAITE DÉSORMAIS

TRIPLER SA PRODUCTION AFIN DE RÉPONDRE À LA DEMANDE DE SA CLIENTÈLE. MAIS IL Y A UNE OMBRE AU TABLEAU : LES PROBLÈMES

D’APPROVISIONNEMENT COMPLIQUENT L’ATTEINTE DE SON OBJECTIF.

ALORS QUE LE MARCHÉ DU VERRE EST INSTABLE ET QUE L’APPROVISIONNEMENT SEMBLE DIFFICILE, POURQUOI L’ENTREPRISE

S’EST-ELLE INITIALEMENT DIRIGÉE VERS CE MARCHÉ ? QUELS SONT LES AVANTAGES DU VERRE RECYCLÉ PAR RAPPORT AUX

AUTRES MATIÈRES ? LE MAGAZINE 3RVE DRESSE UN PORTRAIT DE CE JOUEUR IMPORTANT QUI POURRAIT CHANGER LA DONNE.

Reportage réalisé par Émilie Pelletier et André Dumouchel

REPORTAGE 
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Le leader 
des abrasifs
s’intéresse au verre
récupéré



REPORTAGE 

Le Groupe Bel lemare compte parmi ses act iv i tés la
commercialisation de plusieurs types d’abrasifs. Si l’entreprise a
choisi en 2004 d’ajouter le verre recyclé à son offre, c’est d’abord
parce que sa clientèle le demandait. En effet, cette matière ne
présente pas le désavantage majeur que pose le sable lors du
sablage au jet : celui d’exposer les travailleurs au risque de
développer la silicose, une maladie pulmonaire irréversible.
Puisqu’il est composé de silice amorphe, le verre ne peut émettre
de poussière de silice cristalline comme c’est le cas du sable. Ce
sont ces particules fines qui, en suspension, sont inhalées et
entraînent l’apparition de la silicose. Ainsi, en plus de détourner la
matière des lieux d’enfouissement technique, le verre recyclé a
résolu un important problème de santé chez les travailleurs. Pour
ces raisons, la demande pour du verre recyclé en abrasifs et en
matériaux filtrants pour les piscines ne cesse d’augmenter.
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UTILISATIONS DU VERRE
RECYCLÉ COMMERCIALISÉ
PAR LE GROUPE BELLEMARE :

75%
ABRASIFS

l Ne contient pas de métaux lourds ;
l Plus sécuritaire pour les travailleurs, qui 

ne risquent pas de développer la silicose ;
l Sa couleur très pâle ne laisse pas de 

trace ou de cerne sur la surface ;
l Dureté pertinente pour le sablage au jet ;
l Prix compétitif ;
l Finition plus propre.

25%
MATÉRIAUX FILTRANTS

VISIONNEZ

LE REPORTAGE

Visionnez cette vidéo sur notre chaîne YouTube à
www.YouTube.com/MAYAproductionvideo

À l’assaut du verre
récupéré... depuis 2004!

www.youtube.com/mayaproductionvideo


REPORTAGE 

L’augmentation de la demande pour le verre récupéré impose au
Groupe Bellemare de se repositionner dans ce secteur, mais
l’entreprise fait face à deux principaux défis. Alors que les
commandes affluent, elle ne peut prévoir la quantité de matière
qu’elle recevra des centres de tri puisque ceux-ci en envoient
beaucoup, à faible coût, dans les lieux d’enfouissement technique
afin qu’elle y serve de matériau de recouvrement. Pour les centres de
tri, en raison de la baisse des prix des matières, il est devenu difficile
de trouver des débouchés rentables. Le lieu d’enfouissement
technique est dans plusieurs régions l’endroit où il est le moins
coûteux d’envoyer le verre recyclé. Il est alors plus complexe pour
des sociétés comme le Groupe Bellemare d’obtenir un
approvisionnement fiable et constant.

Outre le défi de la quantité se pose celui de la pureté. Le verre reçu
des centres de tri est en grande partie contaminé par d’autres
matières, essentiellement par le plastique. Or, si l’entreprise souhaite
commercialiser un produit de verre de qualité, elle doit filtrer la
matière reçue à son site d’exploitation de Trois-Rivières, ce qui
entraîne des coûts qui influencent le prix du produit fini et menacent
la viabilité de ce secteur d’activité.

Par ailleurs, comme la demande augmente, le Groupe Bellemare
devrait agrandir ses installations pour s’adapter au volume à traiter.
Son coprésident Serge Bellemare se dit prêt à investir dans
l’expansion de son usine. Mais les problèmes d’approvisionnement
rendent le projet encore incertain. Risque-t-elle de ne pas recevoir
suffisamment de verre pour pouvoir rentabiliser cet investissement ?
L’entreprise est à la croisée des chemins : le jeu en vaut-il la
chandelle?

Aux yeux du Groupe Bellemare, si les centres de tri pouvaient filtrer
encore plus étroitement la matière, celle-ci gagnerait en valeur et les
centres pourraient alors cesser de payer pour l’envoyer chez les

conditionneurs. Une matière mieux triée, des centres de tri qui
n’auraient plus à débourser de leur poche pour se débarrasser du
verre, et des conditionneurs qui transformeraient alors du verre plus
propre : le meilleur des mondes! Cet objectif est loin d’être irréaliste.
En effet, les investissements récents faits par Éco Entreprise
Québec afin de moderniser les centres de tri ne seront pas de refus.
L’importation et la mise en œuvre au Québec de la technologie
d’implosion du verre de Krysteline 1 pourraient également constituer
une solution aux problèmes d’approvisionnement : en broyant le
verre, l’imploseur permet également un meilleur tri entre le verre et
les contaminants. De la musique aux oreilles des conditionneurs.

LE MAGAZINE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES AU QUÉBEC
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À la croisée des chemins :

La silicose est au troisième rang des
maladies professionnelles pulmonaires
reconnues par la CNESST, derrière les
maladies liées à l’exposition à l’amiante et
l’asthme. 
Source : Institut de recherche Robert-Sauvé en santé
et en sécurité du travail (IRSST), 
2005 LE SAVIEZ- 

VOUS?

LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE 

Somme déboursée par les centres de tri pour que le verre
soit utilisé comme matériau de recouvrement : 

CONDITIONNEURS

Somme déboursée par les centres de tri pour que le verre
y soit livré et valorisé : 

10à
/TONNE MÉTRIQUE

/TONNE MÉTRIQUE

20$

30$

1. Voir notre dossier dans le numéro d’hiver 2016 du magazine 3Rve (vol. 12, no 1) 
et la chronique de Maryse Vermette dans le présent numéro

MATIÈRES VALORISÉES AU CENTRE DE TRI DU GROUPE BELLEMARE 
• Bois   • Béton   • Carton   • Verre   • Bardeaux   • Métaux   • Plastique 

l’offre peut-elle répondre
à la demande?



www.ebi.com


REPORTAGE 

En plus de valoriser divers matériaux tels le bardeau et le bois, le Groupe
Bellemare œuvre dans les domaines de la commercialisation du béton
en blocs ou compacté au rouleau, de la démolition, du béton préparé, de
la location de conteneurs et de camion d'épandage. Il est également bien
implanté dans le secteur du transport ultra-lourd et de la manutention : il
exploite une flotte de véhicules à travers l’Amérique du Nord. L’entreprise
familiale, qui fait déjà des affaires partout dans le monde, souhaite
solidifier son réseau et acquérir davantage de parts de marché au
Canada et aux États-Unis.

LE MAGAZINE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES AU QUÉBEC
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Le marché des abrasifs destinés à l’industrie
navale, aux raffineries pétrolières, et à
l’entretien et à la réparation des ponts
représente annuellement 152 000 tonnes
de matière, soit de 41 à 53 millions de
dollars. À cela s’ajoutent les abrasifs
utilisés par les services de travaux publics.
Source : Éco Entreprises Québec, 2016

LE SAVIEZ- 
VOUS?L’Amérique du Nord

comme terrain
de jeu

Lors de la construction de son tout nouveau siège social en 2012, l’entreprise a fait
d’une pierre deux coups : elle en a profité pour installer un gymnase dans lequel
des entraîneurs et des professeurs offrant divers cours viennent motiver et
encadrer les employés. Ces derniers, loin de travailler dans de petits cubicules,
passent plutôt leurs journées dans de grands bureaux vitrés. La cafétéria offre un
menu santé, et ce, même pendant les quarts de travail nocturnes. Les efforts du
Groupe Bellemare ont d’ailleurs été reconnus à plusieurs reprises. L’entreprise a
notamment reçu un Prix reconnaissance conciliation travail-famille 2015 remis par
le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ). 



Machinex et Krysteline offrent un grand éventail
de systèmes de traitement du verre spécifi quement 
conçus pour les centres de tri. Le savoir-faire et
l’expérience de Machinex assurent une intégration 
optimale de la technologie de Krysteline.

Avec la solution d’implosion de
Krysteline Technologies

GÉNÉRER DU VERRE
À VALEUR AJOUTÉE

www.krysteline.com Machinex est distributeur et intégrateur des produits
de Krysteline en Amérique du Nord.

Contactez-nous.

Fiers de collaborer au Plan Verre l’innovation de 1 877 362 3281  |  machinextechnologies.com

Obtention d’un verre ayant une meilleure
valeur sur le marché

Séparation des contaminants facilitée
puisque leur taille n’est pas réduite

Adaptation aux standards requis pour
les différents débouchés

Faible consommation d’énergie

Machinex & Krysteline

UNE ALLIANCE QUI OFFRE
UNE SOLUTION UNIQUE
pour le traitement du verre dans les centres de tri 

www.krysteline.com
www.machinextechnologies.com
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Les produits abrasifs industriels et minéraux du Groupe Bellemare
l HÉMATITE : Préparation de surfaces à haut niveau de pression au bec (recyclable)
l MAXIBLAST (silicate de fer) : Nettoyage et sablage de surfaces — ultra performant
l VERRE RECYCLÉ : Nettoyage de surfaces d’acier inoxydable et d’alliage d’aluminium, de béton et d’acier léger
l SABLE NATUREL : Antidérapant, produit de filtration, abrasif pour préparation de surfaces de béton, d’acier et d’aluminium
l BILLES DE VERRE : Nettoyage du métal réduisant le risque de corrosion
l OXYDE D’ALUMINIUM : Abrasif très dur pour le nettoyage au jet industriel
l BILLES D’ACIER : Nettoyage de surfaces du nouvel acier
l GRIT D’ACIER : Nettoyage de surfaces, enlève la rouille et augmente l’adhérence aux apprêts
l TRAPROCK : Pour surfaces de pavage de pont et pour mélanger à l’époxy
l ÉMERY : Antidérapant de grande dureté et résistant à la friction
l GRENAT : Minéral très dur pour la coupe au jet d’eau et le sablage au jet

Les produits abrasifs domestiques
l Sel de déglaçage nordique  
l Sable et sel nordique
l Pierres antidérapantes
l Sable tout usage

Les produits filtrants
l Verre recyclé pour filtration de piscine
l Sable filtrant pour piscine

Éco Entreprises Québec prévoit que le
marché des abrasifs devrait poursuivre une
croissance importante, estimée à 3,8 % par
an d’ici 2019.
Source : Éco Entreprises 
Québec, 2016

LE SAVIEZ- 
VOUS?

3,8%
/AN

www.daigneaultinc.com
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ANNONCERDANS3RVEC’EST AUSSISOUTENIRL’INDUSTRIE!

 
POUR ANNONCER 
450-508-1515
Info@maya.cc

www.maya.cc
www.magazine3rve.cc


eaucoup de travail a été accompli par l’équipe de Éco Entreprises
Québec (ÉEQ) depuis le mois de mars 2016, alors que Krysteline
Technologies présentait dans ces pages le nouvel équipement de tri

et de nettoyage du verre qui sera installé dans les centres de tri sélectionnés
dans le cadre du plan Verre l’innovation.

L’appel à candidatures lancé en janvier dernier a connu un immense succès
et les centres de tri y ont répondu massivement. Nous avons suivi un
processus rigoureux comprenant de nombreuses visites en centres de tri,
des analyses d’échantillons de verre trié, la réalisation de schémas
d’aménagement et de configuration et de nombreuses heures d’analyse afin
de sélectionner les centres de tri qui participeront aux projets pilotes
d’expérimentation visant à tester en sol québécois cette technologie britannique.

UN PROCESSUS RIGOUREUX
l 5 rencontres du comité de sélection
l 11 centres de tri visités
l 22 heures de délibération et d’analyse
l Plus de 700 heures d’analyse par l’équipe de ÉEQ
l 1 protocole complet d’échantillonnage et de caractérisation du verre
l 90 échantillons de verre analysés
l Plus de 30 plans d’aménagement travaillés par ÉEQ, Machinex et

Krysteline Technologies

Quelques derniers détails restent à valider avant que nous puissions
procéder à l’annonce officielle des centres de tri choisis, qui viendra au
cours de l’automne.

LA FABRICATION DES ÉQUIPEMENTS EST EN COURS
CHEZ MACHINEX ET KRYSTELINE

Entre-temps, les commandes d’équipements ont toutes été passées
auprès de Machinex, entreprise québécoise bien connue et intégrateur
exclusif de Krysteline Technologies en Amérique du Nord. En synergie avec
l’approche clé en main de ÉEQ, Machinex a mis sur pied une équipe de projet
pour soutenir l’implantation des projets pilotes en centres de tri. Son équipe
dédiée au projet s’active à coordonner la fabrication des composantes, dont
certaines proviendront de Plessisville tandis que d’autres seront envoyées
du Royaume-Uni.

UNE MÉTHODOLOGIE SCIENTIFIQUE POUR TESTER
LES ÉQUIPEMENTS

Durant les 15 mois qui suivront leur installation, les équipements de
Krysteline Technologies seront testés dans le contexte québécois. Nous
analyserons ainsi la performance des équipements dans diverses conditions
climatiques et en fonction de plusieurs autres variables, définies dans le
cadre d’une démarche scientifique rigoureuse. Nous compilerons, entre
autres, le taux de pureté et les taux d’humidité des fractions de verre produites,
le temps d’entretien des équipements et la consommation d’électricité.

Les équipes de ÉEQ et de Machinex suivront de près une vingtaine d’indicateurs
de performance et déploieront tous les efforts nécessaires au succès des
projets pilotes, en collaboration avec les centres de tri sélectionnés.

UNE DIZAINE DE NOUVELLES ÉTUDES DE MARCHÉ
SUR LES DÉBOUCHÉS DU VERRE

Rappelons que l’objectif final de ces démarches entourant les
équipements demeure d’encourager l’apparition au Québec d’une véritable
économie circulaire axée sur le verre issu de la collecte sélective.

Avec ces équipements de pointe, nous sommes sûrs que les centres de tri
sélectionnés seront en mesure de produire un verre de meilleure qualité, qui
pourra être plus facilement intégré à de multiples débouchés. Nous pouvons
nous baser sur la situation vécue ailleurs dans le monde, où de nombreux
écomatériaux à base de verre sont commercialisés avec succès. Ces
débouchés ont non seulement comme avantage de remettre le verre de la
collecte sélective en circulation, mais ils bénéficient généralement d’une
grande valeur ajoutée grâce à l’inclusion du verre : contenu recyclé, pouvoir
isolant, résistance au feu, stabilité, sécurité, durabilité, imperméabilité aux ions
chlorures, etc.

Au Québec, la valeur ajoutée par ces propriétés du verre intéresse plusieurs
entreprises québécoises qui souhaitent repenser les façons de faire actuelles
dans les secteurs de la construction, de la filtration ou encore des travaux
publics.

C’est pour les soutenir dans la commercialisation de leurs écomatériaux que
ÉEQ a lancé un appel à candidatures en mars 2016. Après avoir reçu et
analysé des demandes portant sur 14 produits à base de verre, nous sommes
heureux de dire que nous procédons à l’heure actuelle à la réalisation de
dix études de marché qui nous serviront à appuyer les entreprises sélectionnées.

LES AMÉRICAINS S’INTÉRESSENT AU QUÉBEC
Bien que nous n’ayons franchi que les premières étapes de la mise en

application du plan Verre l’innovation, beaucoup de chemin a été parcouru
depuis le forum « Matières à solutions » de janvier 2015, au cours duquel
nous avions discuté de la gestion du verre récupéré au Québec.

Nous nous réjouissons de la réception qu’a connue le plan un peu partout au
Québec, mais également à l’extérieur de la province. Il a en effet suscité de
l’intérêt du côté de nos voisins américains, comme en témoigne la couverture
du plan par certains de leurs médias spécialisés et la demande reçue par ÉEQ
pour donner une conférence en novembre en sol américain. Cette curiosité
reflète bien l’importance des avancées qui se font ici, alors que l’industrie du
recyclage fait face à des défis similaires partout dans le monde.

Au cours des prochains mois, notre équipe poursuivra son travail, et nous
vous invitons à rester à l’affût des nouvelles. Pour ceux qui souhaiteraient
avoir un portrait complet de l’évolution du projet et de ses implications, je
donnerai une conférence sur le sujet lors de la prochaine édition d’Americana,
qui se tiendra à Montréal en mars 2017. n

Maryse Vermette 
B. Sc., MBA 
Présidente-directrice générale
Éco Entreprises Québec
mvermette@ecoentreprises.qc.ca

COLLLECTE SÉLECTIVE
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PLAN VERRE L’INNOVATION : les équipements de tri du verre 
sont commandés et les études de marché sont en cours d’élaboration !



www.ecoentreprises.qc.ca/verre
mail to : verre@ecoentreprises.qc.ca


DES DÉCHETS AUX MATIÈRES RÉSIDUELLES
La gestion des matières résiduelles relève des compétences

municipales, et ce, depuis près de deux siècles. Depuis plusieurs dizaines
d’années, les municipalités font affaire avec le secteur privé afin de gérer
les matières résiduelles. En 1998, on comptait 542 entreprises en gestion
des matières résiduelles contre 426 en 2010. Aujourd’hui, les municipalités
appliquent une approche plus mercantile de la gestion des matières
résiduelles et souhaitent que cette gestion génère des revenus. Toutefois,
elles n’ont pas développé l’expertise nécessaire à une gestion efficace et
écologique de ces matières, surtout que cette expertise a grandement
évolué au fil des ans.

En effet, depuis les années 1970, la gestion des matières résiduelles s’est
complexifiée, particulièrement après la fermeture en 1978 des dépotoirs
québécois, en réponse aux inquiétudes portant sur la salubrité et la santé
publiques ainsi qu’aux préoccupations environnementales de la société. Avec
la venue des sites d’enfouissement, la gestion des matières résiduelles est
devenue plus réglementée et a requis une expertise permettant de répondre
aux besoins d’efficacité économique des activités. Cette expertise en
ingénierie, c’est le secteur privé qui l’a développée depuis maintenant plus
de trente ans.

D’ailleurs, il est important de comprendre l’évolution du déchet dans la société
pour bien saisir le problème grandissant de l’expropriation de l’expertise
privée dans la gestion des matières résiduelles. C’est vers la fin des années
1980 que les termes « récupération » et « recyclage » sont apparus, avec la
mise en place de la notion de hiérarchie des 3RVE (réduire, réemployer, recycler,
valoriser, éliminer), parue en 1989 dans la Politique de gestion intégrée des
déchets solides. En 1997, le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement
(BAPE) a produit un rapport intitulé Déchets d’hier, ressources de demain
duquel a découlé, l’année suivante, le Plan d’action québécois sur la gestion
des matières résiduelles 1998-2008. Puis, en 2000, le gouvernement a
publié la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008,
basée sur le plan d’action du même nom. On ne parlait alors plus de déchets,
mais de matières résiduelles, qui étaient maintenant vues comme des
ressources. À ce titre, elles devenaient donc génératrices de revenus et
c’est la raison pour laquelle les municipalités veulent aujourd’hui se substituer
au secteur privé et agir à titre de promoteurs, d’autant plus que certains
programmes gouvernementaux les incitent à le faire.

DES MUNICIPALITÉS COMME PROMOTEURS
Certaines municipalités préfèrent faire appel aux entreprises privées

pour gérer leurs matières résiduelles, tandis que d’autres gèrent elles-
mêmes leur collecte, leur transport et leur traitement. Dans le cas de
petites municipalités où les économies d’échelle sont difficiles, cette
deuxième façon de faire se révèle souvent plus avantageuse pour
l’administration et les citoyens. Toutefois, dans le cas des grandes
municipalités et des municipalités situées près des centres urbains, il est
plus économique de faire appel au secteur privé, qui peut offrir un tarif et
des services concurrentiels.

La transformation des déchets en ressources entraîne une gestion différente
des matières, puisque l’on souhaite évidemment obtenir une qualité de
matière qui en permette le recyclage ou la valorisation. Différents marchés
se sont créés autour de certaines matières, tandis que d’autres n’ont pas encore
trouvé de débouchés économiquement viables. Lorsque les municipalités
agissent en tant que promoteurs, le problème est qu’elles gardent les matières
profitables et laissent au secteur privé les matières de peu de valeur, ce qui
déséquilibre le marché et entraîne l’expropriation de l’expertise privée.

Quand de grandes municipalités décident de construire leurs propres
installations et d’administrer elles-mêmes la gestion complète des matières
résiduelles, elles créent un monopole et exproprient par la même occasion
l’expertise privée. Il se crée alors un vide qui désavantage les citoyens qui
paient ces services à travers leurs taxes. Ainsi, si une ville décide de retenir
les services d’une seule entreprise et de s’occuper des matières résiduelles
des institutions, commerces et industries (ICI), lors du renouvellement de
contrat, elle risque fort de ne recevoir qu’une seule soumission : en effet,
elle aura contribué à l’exode de plusieurs compétiteurs qui, faute de
marchés, seront partis investir ailleurs. Il s’ensuit donc une perte d’expertise
et d’emplois. En éliminant la concurrence, on crée artificiellement un
monopole.

L’IMPORTANCE D’UNE SAINE CONCURRENCE
Pour assurer la pérennité des marchés, encore fragiles, des matières

résiduelles, il est essentiel de maintenir une saine concurrence dans
l’industrie. En s’appropriant le travail d’une industrie qui possède déjà
l’expertise de gestion des matières résiduelles, les municipalités mettent
à mal ces marchés en plus d’entraîner la fermeture d’entreprises. Il est donc
nécessaire de maintenir un juste équilibre.

Il faut également reconnaître que le secteur privé investit considérablement
en recherche et développement, ce qui génère un apport technologique
non négligeable. Sa capacité d’innovation joue un rôle important dans la
gestion des matières résiduelles, un domaine en constante évolution. Grâce
aux investissements qu’elle requiert, l’innovation permet de soutenir
l’économie québécoise et de créer de nouveaux emplois. De plus, comme
le secteur privé doit rendre des comptes quant à son efficacité et à son
rendement, il devient garant de la qualité des services et d’un coût moyen
réalisé grâce à des économies d’échelle, ce qui n’est pas le cas des
municipalités... n

L’EXPROPRIATION DE L’EXPERTISE PRIVÉE : 
UNE PRÉOCCUPATION GRANDISSANTE

Richard Mimeau
Directeur général
Conseil des entreprises en technologies
environnementales du Québec (CETEQ)
rmimeau@ceteq.ca

CETEQ
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En éliminant la concurrence, on crée
artificiellement un monopole.

www.YouTube.com/
MAYAProductionvideo

L’EXPROPRIATION DE L’EXPERTISE PRIVÉE :
UNE PRÉOCCUPATION GRANDISSANTE

Visionnez les capsules vidéo exclusives sur notre chaîne YouTube

www.youtube.com/mayaproductionvideo
rmimeau@ceteq.quebec
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Pourquoi afficher une offre d’emploi
qui sera diluée par des centaines
d’autres dans tous les secteurs 
d’activité économique?

Chez nous, vous pouvez afficher un nombre
illimité de postes pour seulement 249,95 $
par année.

ans le numéro d’hiver 2016 de 3Rve, le 3R MCDQ rapportait avoir confié
une étude à un groupe universitaire formé de Mathilde Colas, de
Christian Lacoste, de Coline Tavernier et de Paul-Marie Vigneau

(travaillant sous le nom de Mat&Rio) afin qu’ils sondent l’intérêt des acteurs
concernés par la possibilité d’instaurer une certification des centres de tri
de CRD. Cette étude étant maintenant terminée, le 3R MCDQ désire partager
certaines informations qu’elle contient. Le Regroupement tient aussi à
remercier ce groupe pour son excellent travail.

Dans la première phase de cette étude, une recherche documentaire a été
réalisée pour établir si des normes et des programmes de certification
existaient déjà dans le monde, en particulier au Canada, aux États-Unis et
en Europe. De cette exploration, nous retenons les faits suivants :

ÉTATS-UNIS
l Bien qu’il existe peu de certifications pour les centres de tri CRD, la

Certification of Real Rates (CORR) est le modèle qui se démarque dans ce
secteur et qui s’avère pertinent dans le cadre de la mise en place d’un
programme de certification au Québec. Créée par le Recycling Certification
Institute (RCI) en 2013, cette certification vise principalement le
pourcentage de matières détournées de l’enfouissement. Un de ses
objectifs principaux consiste à faire valoir les centres de tri de CRD qui
peuvent aussi satisfaire aux exigences de la certification LEED. À ce jour,

huit centres de tri ont obtenu la certification et neuf autres sont engagés
dans le processus. Le coût annuel est de 1 300 $ à 4 200 $ US (soit
environ 1 700 $ à 5 500 $ CA) selon le centre de tri à certifier (nombre
de lignes de triage, types de matières triées et recyclées, etc.). Il faudrait
aussi prévoir trois ans et demi pour implanter une telle certification au
Québec.

l Créée en 2013, la certification RIOS Certified Recycler ne s’adresse pas
précisément au domaine des CRD, mais elle mérite d’être soulignée,
puisqu’elle certifie les bonnes pratiques de l’industrie du recyclage en
Amérique du Nord. Bien que cette certification couvre principalement les
matières fréquemment recyclées telles que le papier, le métal, le plastique,
le caoutchouc, le verre et le textile, elle s’applique aussi au domaine CRD.
Ce programme a été mis sur pied par l’Institute of Scrap Recycling
Industries (ISRI).

EUROPE
l En France, le Syndicat des recycleurs BTP propose une certification

réservée aux entreprises de traitement des déchets CRD. Nommée
Qualirecycle BTP, son objectif est de reconnaître les bonnes pratiques des
adhérents et de les associer aux objectifs européens de 2020 visant à
valoriser 70 % des déchets CRD. Le but de la certification est donc de
souligner et de formaliser les bonnes pratiques de la profession, mais aussi
d’industrialiser progressivement les activités de tri et de recyclage des
déchets CRD et de gagner en compétitivité.

CANADA
l Aucune certification n’encadre les activités des centres de tri de CRD au

pays. Toutefois, les gouvernements de certaines provinces, dont Terre-
Neuve, ont décidé d’être proactifs et ont adopté des mesures qui permettent
d’améliorer la performance du secteur.

CERTIFICATION DES CENTRES DE TRI DE CRD :
DES RÉSULTATS CONCLUANTS !

Gilles Bernardin 
Ing., MBA 
Président du Regroupement des récupérateurs et
des recycleurs de matériaux de construction et
de démolition du Québec (3R MCDQ)  
info@3rmcdq.qc.ca

3R MCDQ
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C E R T I F I C A T I O N  D E S  C E N T R E S  D E  T R I  D E  C R D  :  D E S  R É S U LT A T S  C O N C L U A N T S !  

AUTRES CONSTATS
l Les normes relatives aux centres de tri de CRD sont des éléments

essentiels des systèmes publics et privés. Les moyens de les mettre en
œuvre diffèrent cependant selon le mode organisationnel de l’instance.

l Le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) a établi une norme précise
portant sur les granulats composés de matières recyclées afin de favoriser
le recyclage du béton, de l’asphalte et des briques par les entrepreneurs et
les donneurs d’ouvrage.

Des certifications connexes, comme LEED et BOMA BEST, lesquelles portent
principalement sur les bâtiments durables, ont le pouvoir d’agir comme leviers
pour la mise en place d’une certification des centres de tri de CRD québécois.

Dans la seconde phase de l’étude, une consultation a été menée auprès des
intervenants du milieu dans le but de recueillir différentes informations. Cette
approche a comporté une enquête par entretiens et une enquête par questionnaires.
L’enquête par entretiens a été réalisée auprès de trois centres de tri, de deux
donneurs d’ordres et de l’organisme Recycling Certification Institute. L’enquête
par questionnaires a été transmise à 46 intervenants et 23 d’entre eux y ont
répondu, dont neuf membres du CA du 3R MCDQ, neuf donneurs d’ordres, trois
acheteurs de matières secondaires, un employé de Recyc-Québec et un employé
du MDDELCC.

De cette deuxième phase, nous retenons certains éléments :

l Les intervenants des centres de tri et les autres acteurs du milieu CRD
interrogés sont en majorité favorables à un programme de certification.

l La plupart des acteurs de la chaîne de valeur CRD consultés pensent que
le 3R MCDQ ou Recyc-Québec sont les organismes les plus aptes à gérer
un tel programme de certification.

l Un taux de valorisation global minimal de 70 % à 80 % est recommandé
afin d’augmenter la crédibilité des centres de tri et d’ainsi encadrer le
secteur des CRD.

L’étude formule certaines recommandations en conclusion : 

l Instaurer un partenariat entre Recyc-Québec et le 3R MCDQ;
l Concevoir le programme de certification;
l Explorer des programmes d’aide financière ;
l Obtenir une subvention du Fonds vert ;
l Promouvoir la certification dans toute la chaîne de valeur des CRD;
l Inclure la certification dans les appels d’offres des donneurs d’ordres;
l Privilégier un taux de valorisation global de 70 % à 80 %;
l Promouvoir la visibilité des centres de tri certifiés et promouvoir la

certification lors d’événements.

Fort des conclusions de cette étude et des retombées positives anticipées dans
la gestion et le développement des marchés pour les matières issues du secteur
des CRD, le 3R MCDQ entend donner suite au projet de certification des
centres de tri de CRD afin d’approfondir les différentes étapes qui mèneraient
à sa mise en œuvre.

L’étude présentée ici peut être consultée sur le site du 3R MCDQ :
http://www.3rmcdq.qc.ca n
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ourquoi les centres de tri n’acceptent-ils pas les pellicules agricoles ?
La question nous a été posée tant par les agriculteurs que par les élus
municipaux, qui subissent des pressions de la part des agriculteurs

comme des citoyens. Lorsque l’on circule en campagne, on s’imagine vite
les grandes quantités de déchets que représentent ces plastiques. Faute d’un
système de récupération, qu’advient-il de cette matière après son utilisation ?

Pour répondre à cette question, nous avons fait nos devoirs et mandaté la
firme Cycle Environnement afin qu’elle dresse un portrait de la situation,
évalue les quantités de pellicules agricoles potentiellement récupérables sur
l’ensemble de notre territoire, élabore un mode de collecte adéquat, établisse
le portrait financier d’une telle opération et valide l’intérêt des agriculteurs à
conditionner cette matière pour qu’elle soit recyclable. Ce dernier point est
d’autant plus important que les enjeux d’un tel projet ont toujours été liés à
la capacité des agriculteurs de nettoyer suffisamment bien leurs pellicules
agricoles pour les rendre recyclables.

LE PREMIER DÉFI
C’est sur le territoire des MRC Papineau et Mirabel que l’équipe de Cycle

Environnement a concentré ses recherches. Elle a communiqué avec tous
les producteurs laitiers et bovins de ces deux MRC : au total, 172 agriculteurs
ont été interrogés.

Mais avant même qu’elle puisse entrer en contact avec eux, le plus important
obstacle à l’étude fut sans contredit la difficulté d’obtenir la liste des
producteurs agricoles de ces deux MRC. Absolument rien à faire : l’Union
des producteurs agricoles (UPA) garde cette liste confidentielle et refuse
de la partager. Cycle Environnement a dû démontrer beaucoup de créativité,
comme en participant au congrès de l’UPA, en se présentant à des formations
destinées aux agriculteurs ou en assistant à l’assemblée générale annuelle
du club Holstein Laurentides. Son équipe a fait un véritable travail d’enquête.
L’UPA a finalement daigné lui communiquer le nombre de producteurs laitiers
et bovins du territoire, mais les chiffres fournis se sont avérés loin de la réalité.
La liste comportait 240 producteurs, alors que la réalité est de 172 ! Bref,
sachez que si vous voulez vous adresser personnellement aux agriculteurs,
votre budget devra tenir compte de ce fait. 

DE QUOI S’AGIT-IL?
Tout d’abord, au bénéfice des non-initiés à l’agriculture comme moi :

pourquoi ces pellicules existent-elles?

L’ensilage est une méthode naturelle de conservation de l’herbe fraîche
servant à l’alimentation des animaux d’élevage. Il existe quatre principaux types
d’ensilage par pellicules plastiques : la balle de foin individuelle, les balles
alignées, les boudins d’ensilage et les silos fosses.

La pellicule de plastique composée de polyéthylène basse densité — PEbd
(en anglais « LDPE ») ou plastique no 4 — est ainsi utilisée pour envelopper
le fourrage destiné aux animaux de ferme. Elle le protège contre l’humidité
et l’oxygène lors de la période d’entreposage, qui durera presque une année.

UNE RÉALITÉ LOIN DE LA PERCEPTION
En plus d’offrir des réponses à nos préoccupations, le bilan fourni par

Cycle Environnement s’est avéré des plus positifs ! Quelle belle surprise d’y
apprendre que contrairement aux quelques milliers de tonnes de plastique
d’ensilage que nous appréhendions, les quantités générées annuellement ne
représentent finalement qu’un maigre total de 43,5 tonnes pour ces 172
producteurs agricoles ! À la fois surprenants et encourageants, ces résultats
ne pourraient pas être plus loin du fléau que nous imaginions. Et selon le
déploiement des efforts nécessaires pour rendre ces plastiques adéquats
pour la récupération, nous pourrions nous attendre à en recevoir 26 tonnes
par année. Il s’agit d’un chiffre si minime que nous ne pouvons envisager quelque
rentabilité. La vente de ce plastique ne pourrait jamais justifier son transport.

De plus, à l’aide du questionnaire préparé par Cycle Environnement, nous
avons identifié les méthodes de gestion actuelles du plastique et sondé la
motivation des agriculteurs à participer à un éventuel projet de récupération.
Même si 20 % d’entre eux ont admis encore brûler le plastique, un peu plus
de la moitié de tous les agriculteurs rencontrés accepteraient de faire
quelques tâches supplémentaires pour le récupérer, comme le nettoyer
grossièrement ou l’entreposer. Si 39 % d’entre eux accepteraient également
d’en retirer la partie souillée, cette proportion chute à 7 % lorsqu’on leur
demande s’ils sécheraient le plastique. Dans ce cas, les heures supplémentaires
à investir, les changements d’habitudes à implanter et les coûts potentiels
associés au projet refroidissent l’ardeur des participants. À ce propos, bien
que des frais annuels de 20 $ ne freineraient pas la participation de 58 %
des répondants, 26 % des agriculteurs ont tout de même mentionné ne vouloir
débourser aucun montant pour la récupération des plastiques.

Cela étant dit, nous ne devons pas minimiser le problème. Il faut effectivement
faire quelque chose au sujet de ces plastiques. L’étude a fait ressortir le peu
de tonnage, mais aussi tous les efforts nécessaires, que ce soit sur les plans
financier, technique ou humain, à la mise en place d’une collecte de pellicules
agricoles sur l’ensemble de notre territoire. Mais l’étude a également indiqué
une solution possible : la responsabilité élargie des producteurs (REP). Cette
approche de gestion des matières résiduelles vise à transférer la responsabilité
de la gestion de divers produits mis au rebut aux entreprises qui sont à
l’origine de leur mise en marché 1. C’est déjà le cas, par exemple, des pneus
et des ordinateurs. Dans le cadre de la Politique québécoise de gestion des
matières résiduelles, le gouvernement du Québec a ainsi dressé une liste
des produits désignés comme étant prioritaires dans le choix des nouveaux
produits à être couverts par la REP. Et selon le rapport synthèse publié en
août 2015 par le ministère du Développement durable, de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), les plastiques
agricoles s’inscrivent déjà dans les produits de priorité 1 à placer sous la
REP. La solution passe peut-être par là ?

D’ailleurs, le maire de Mirabel, M. Jean Bouchard, a convaincu l’Union des
municipalités du Québec d’encourager le ministre Heurtel à inclure les
pellicules agricoles dans la prochaine REP.

Et pourquoi s’en priver ? Les centres de tri sont déjà au service des municipalités
et de leurs citoyens. La REP existe justement pour cibler les matières qui
nécessitent un programme de récupération et de valorisation particulier.

Tricentris rend disponible l’intégralité de l’étude réalisée par Cycle Environnement
sur son site Internet, à l’adresse suivante : www.tricentris.com/pelliculesagricoles.

Bon automne ! n

ET SI ON RÉCUPÉRAIT LES PELLICULES AGRICOLES?

Frédéric Potvin
Directeur général
Tricentris
fpotvin@tricentris.com

CENTRES DE TRI
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climatiques. (Août 2015). Liste des produits prioritaires à désigner sous la responsabilité élargie
des producteurs. Rapport synthèse, p. 1.
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epuis quelque temps, les municipalités québécoises sont incitées à
implanter la collecte des matières organiques, dite la « troisième voie »,
afin d’atteindre les objectifs de la Politique québécoise de gestion des

matières résiduelles. Après quelques années de fonctionnement, on peut
aujourd’hui mesurer les résultats de ces collectes.

En étudiant les exemples de municipalités retenues par RECYC-QUÉBEC
et en actualisant leurs résultats grâce aux plans de gestion des matières
résiduelles que les MRC viennent de réaliser, on arrive aux résultats présentés
dans le tableau suivant :

Évaluation des quantités de matières organiques
récupérées par une collecte de porte en porte des
matières organiques

Ces exemples, souvent cités, comptent parmi les meilleurs résultats obtenus
au Québec. On constate que le taux de récupération moyen des matières
organiques générées est de 55 %. Le taux de récupération des résidus
verts varie quant à lui entre 80 et 95 %. Quant au taux de récupération des
résidus alimentaires, il varie entre 20 et 40 %. L’habitude de les trier à la
source est plus difficile à acquérir et à conserver.

Selon ces exemples, les quantités moyennes de matières organiques
récupérées sont de 81 kg par personne ou de 238 kg par unité d’occupation.
Les quantités de résidus verts récupérées sont de 57 kg par personne ou
de 167 kg par unité d’occupation. Quant aux quantités de résidus alimentaires
récupérées, elles sont évaluées à 22 kg par personne ou à 64 kg par unité
d’occupation. Lorsque la collecte inclut les matières organiques provenant
des secteurs ICI, il n’est alors plus possible de différencier leurs quantités
récupérées de celles du secteur résidentiel.

Dans le cas de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, un
récent rapport mentionne que les résultats sur huit ans sont stables : autour
de 10 000 tonnes de matières organiques sont récupérées chaque année,
bien que des campagnes d’information aient lieu.

Toutefois, il faut prendre en considération le fait qu’une partie de la population
de cette région habite dans des multilogements et que le tri à la source des
matières organiques est plus difficile à mettre en œuvre dans ce type de
milieu. L’expérience de la collecte sélective des matières recyclables démontre
qu’après plus de vingt ans, la quantité de matières recyclables récupérées
auprès des habitants de ces multilogements est nettement plus faible que dans

les habitations unifamiliales. Il faut tenir compte de ces particularités lorsqu’on
veut estimer de manière réaliste la quantité de matières organiques récupérées.

La figure ci-dessous montre le pourcentage mensuel de résidus verts et de
résidus alimentaires récupérés par une collecte de troisième voie dans une
municipalité typique de la banlieue montréalaise. Du côté des résidus verts, les
principales quantités récupérées le sont à l’automne (environ 70 %), au moment
du ramassage des feuilles mortes, et à l’occasion du ménage printanier (environ
20 %). Pendant l’été, les résidus verts sont essentiellement de l’herbe, qui
constitue mensuellement environ 1 % des quantités annuelles de résidus verts.
Quant aux résidus alimentaires, on constate également une baisse de près de
50 % durant l’hiver par rapport aux quantités récupérées lors de la saison estivale.
Cela peut s’expliquer par l’abondance de légumes et de fruits frais durant l’été.

Variation annuelle (en pourcentage) des quantités
récupérées

Ces résultats confirment l’importance, pour la rentabilité et l’efficacité des
installations de mise en valeur comme celles de biométhanisation, de réduire
les pics de l’automne et du printemps pour les résidus verts et de s’attaquer
aux variations des quantités durant la saison hivernale. D’où la nécessité de
compenser une partie de ces réductions par l’apport de matières organiques
provenant des secteurs ICI.

Par ailleurs, selon les résultats d’une étude de caractérisation des matières
organiques réalisée par la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean
et conformément à la documentation technique, on estime que les feuilles
mortes représentent environ 45 % des résidus verts, que l’herbe totalise un
autre 45 %, tandis que les branches d’arbres constituent le 10 % restant.

Pour connaître la composition des matières organiques, la Ville de Montréal a
réalisé une étude de caractérisation1 complète à partir des matières organiques
récupérées par les collectes de troisième voie de quatre de ses arrondissements. 

Composition des matières organiques provenant des
collectes de la Ville de Montréal

Les matières organiques récupérées par ces collectes contiennent environ
6 % de contaminants. Cependant, cette donnée semble sous-évaluée en raison
du mode de participation volontaire à la collecte de troisième voie. Par ailleurs,
vers 2000, à l’époque où ils traitaient les matières organiques issues de la
collecte de troisième voie dans la région de Toronto, les centres de compostage
du Québec avaient constaté un taux de contamination de l’ordre de 30 %,
particulièrement à cause des sacs en plastique. D’ailleurs, même après plus
de vingt ans de sensibilisation, les centres de tri des matières recyclables
provenant de la collecte sélective constatent un taux de contamination moyen
de 10 %.

Quant à la teneur en eau des matières organiques, le Centre de recherche
industrielle du Québec (CRIQ) évalue qu’elle se situe entre 65 et 75 % pour
les résidus alimentaires, à environ 80 % pour les résidus de marchés
d’alimentation, à environ 77 % pour les résidus de cafétéria et à 50 % pour
les résidus verts. n
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LA PERFORMANCE DE LA COLLECTE DES MATIÈRES
ORGANIQUES : UNE ÉVALUATION DES RÉSULTATS RÉCENTS

1. NI Corporation. (2012). Caractérisation des matières organiques et des ordures des secteurs
résidentiel et ICI de quatre territoires de la Ville de Montréal. Rapport synthèse.
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Régie
intermunicipale
d'Acton et des 
Maskoutains 

Ville de
Gatineau

Ville de 
Lévis

MRC de
Montcalm

Ville de
Sherbrooke

Municipalité
de l'Île-Verte

Total Moyenne

Année de référence 2014 2014 2013 2014 2014 2010 kg/pers. kg/U.O.  
Source PGMR PGMR PGMR PGMR PGMR AECOM
Population 99 814 273 915 140 931 51 163 159 448 1 432 726 703
U.O. 35 642 85 156 19 787 42 689 593 247 973
I.C.I. 409 2 628 17 9 285 12 339
I.C.I. desservis  oui   oui   oui   non   oui   oui
Quantité récupérée (t/an) 10 038 21 619 13 132 3 448 10 770 97 59 104
RA récupéré (t/an) 9 142 3 414 608 345 13 509
RV récupéré (t/an) 12 477 9 718 2 840 10 425 35 460

81
22
57

238
64

167

Taux de récupération
(p/r aux quantités générées)

Total 65 % 56 % 49 % 39 % 61 % 33 % 55 %
RV 94 % 92 % 96 %
RA 36 % 16 % 39 %

Sources : PGMR de 2015-2020 provenant des MRC.
 AECOM. (2013). Gestion des matières résiduelles : 
scénarios de gestion des matières organiques. 

 

Régie intermunicipale des déchets de la Rouge. 

U.O. = unité d'occupation
I.C.I. = institutions, commerces et industries 
RA = résidus alimentaires
RV = résidus verts
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e Programme québécois de traitement des matières organiques par
biométhanisation et compostage (PTMOBC) vise principalement à
réduire la quantité de matières organiques destinées à l’élimination et

à réduire les émissions québécoises de gaz à effet de serre. De nombreuses
municipalités de la province ont mis en place la collecte du bac brun (la troisième
voie) afin de vider les poubelles des matières organiques. Mais est-ce la bonne
stratégie?

Les Européens et nos voisins ontariens ont mis en place, à grands frais et
depuis longtemps, de tels programmes de récupération des matières
organiques. Malheureusement, les résultats sont décevants et partout, on
cherche de nouvelles solutions. Le Québec est-il sur la bonne voie avec la
collecte du bac brun? Hélas, il semblerait que non !

LES RÉSULTATS EUROPÉENS
En Europe, on constate que la collecte sélective de matières organiques

ne donne pas du tout les résultats escomptés : le problème consiste
principalement à séparer efficacement les matières. Pour y trouver des
solutions, l’Union européenne a formé un groupe de travail et investi dans
un programme, le projet SEPARATE, qui propose un système présenté sur
le site http://separate-wastesystems.eu 1.

Il y a quelques années, la ville d’Oslo a implanté un système de collecte
innovateur à sacs de couleur. Le taux de récupération des matières organiques
y est présentement très bon : 37 % net (sans contaminants). Par contre, cela
signifie néanmoins que les 63 % restants prennent le chemin de l’incinération
ou de l’enfouissement.

LES CONSTATS EN ONTARIO
La région de Peel, en Ontario, compte plus de 1,3 million d’habitants.

Un rapport du 16 juin 2016 2 indique que si 85 % des ménages participent
à la collecte des bacs bleus (une excellente proportion), seuls 35 % participent
à la collecte des bacs bruns. Le taux de récupération des matières organiques
(c’est-à-dire la proportion de ces matières qui sont placées dans le bon bac)
n’y est que de 27 %. À l’inverse, 35 % de la poubelle se composait de
matières organiques. Il va sans dire que la région de Peel cherche activement
une nouvelle méthode afin de s’acquitter de ses obligations légales lui
imposant de bannir l’enfouissement des matières organiques.

LA SITUATION AU QUÉBEC
Plus près de nous, plusieurs municipalités ont mis en place ou envisagent

d’établir la collecte de troisième voie. Celles qui l’ont fait observent toutefois
des taux de contamination élevés et peu de résultats. De surcroît, 30 % des
ménages refusent toujours d’utiliser le bac bleu et on ne ramasse aucune
matière organique dans les multilogements.

Il paraît que l’hiver et l’été sont des saisons où les collectes sont réduites :
il y a donc lieu de se demander quand elles fonctionnent à plein régime. Le
7 mars dernier, le Journal de Montréal constatait que dans des villes comme
Rivière-du-Loup, « les difficultés des collectes hivernales produisent des
rendements anémiques ». Loin des 25 000 tonnes dont la municipalité a besoin,
elle ne reçoit que 12 000 tonnes, et presque rien en hiver. À Montréal, le

maire de Rosemont–La-Petite-Patrie François Croteau a fait savoir en
entrevue que le taux de récupération global des matières organiques de son
arrondissement n’est que de 27 %, en raison des résultats plus faibles
observés en période estivale. Enfin, dans une grande ville d’Estrie qui fait
pourtant la collecte du bac brun, on a relevé que les matières organiques
constituaient 34,6 % du poids des poubelles. Ces chiffres sont éloquents.

Les statistiques publiées par RECYC-QUÉBEC, le ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
et les différentes MRC indiquent des taux très quelconques de récupération
des matières organiques. Et pour aggraver les choses, ces données sont
gonflées par la présence de débris et d’intrus (bois, cailloux, terre, plastique),
et elles ne sont donc pas un indicateur fiable des taux de récupération réelle
des déchets organiques.

UNE COLLECTE QUI DONNE PEU DE FRUITS
Comme nous l’avons vu, peu importe l’endroit et en dépit du fait que

la méthode actuelle de collecte des bacs bruns coûte très cher à implanter
et à entretenir, celle-ci n’a aucune chance de nous permettre d’atteindre nos
objectifs de valoriser la totalité des matières organiques.

Il est totalement irréaliste de croire que nous avons la moindre possibilité
d’atteindre les très beaux objectifs que nous nous sommes fixés.

La firme indépendante Englobe a mesuré le poids, le taux d’humidité et le
taux de contamination des déchets municipaux dans les poubelles après l’arrivée
de la collecte de troisième voie dans un centre de traitement du sud-est du
Québec. Voici quelques statistiques tirées de cette étude :

l Dans trois municipalités, le poids de la poubelle était constitué en
moyenne de 50 % de matières organiques putrescibles.

l Les matières organiques triées à la source (MOTS) contenaient
beaucoup de rejets (de 9 à 31 % par bac brun).

Résumons donc : en Europe, en Ontario et au Québec, les collectes de
matières organiques sont très loin d’atteindre les objectifs escomptés. Il
nous faut dès lors trouver d’autres solutions. D’ici là, les responsables en
environnement des MRC et des municipalités de chez nous doivent fortement
encourager la collecte de résidus verts et d’encombrants, de piles usagées,
de déchets dangereux et de matières recyclables. Les efforts doivent être
axés dans cette direction. n

Louis Barré
Président
Mabarex
lbarre@mabarex.com

MATIÈRES ORGANIQUES
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1. Un dépliant en français peut être consulté à l’adresse suivante : http://separate-
wastesystems.eu/contents/deliverablesdocs/separate_leaflet_frenchweb.pdf

2. Labrecque, Dan. (2016). Developing a detailed business plan to achieve Peel’s new 3Rs target.
Consulté en ligne à l’adresse : http://www.peelregion.ca/council/agendas/2016/2016-06-16-
wmsac-agenda.pdf

Dans une grande ville d’Estrie
qui fait pourtant la collecte 
du bac brun, on a relevé que
les matières organiques
constituaient 34,6 % du
poids des poubelles.

LE PTMOBC :  UN PROGRAMME VOUÉ À L’ÉCHEC?



« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. » Cette célèbre
maxime, attribuée au chimiste, philosophe et économiste français du dix-
huitième siècle Antoine Laurent de Lavoisier, est devenue, plus de deux
cents ans plus tard, le fondement d’un tout nouveau modèle d’affaires :
l’écologie industrielle.

1) QU’EST-CE QUE L’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE ?
L’écologie industrielle constitue une composante de l’économie circulaire

que l’on peut définir comme étant un système économique d’échange et de
production qui vise à augmenter, à tous les stades du cycle de vie des biens
ou des services, l’efficacité de l’utilisation des ressources et à en diminuer
l’impact sur l’environnement tout en favorisant le bien-être des individus.

Selon le modèle de l’écologie industrielle, la phrase prononcée par Lavoisier
prend tout son sens, car toute matière résiduelle générée par une entreprise
peut être détournée de l’élimination et réutilisée par une autre entreprise.
Ce modèle d’affaires circulaire rompt avec le système économique linéaire,
puisqu’il favorise la hiérarchie des 3RVE (réduire, réemployer, recycler,
valoriser, éliminer) en préconisant la réutilisation des matières.

Dans ce contexte, une entreprise peut obtenir d’une autre société des
matières résiduelles, de l’énergie ou des ressources résultant d’un procédé
(des extrants) qu’elle utilisera comme matière première ou comme source
d’énergie dans le cadre de son propre procédé de production (comme intrant).
Ce type d’interaction se nomme une synergie de substitution.

Les entreprises peuvent aussi mettre en commun différentes opérations, telles
que l’approvisionnement en matières premières ou en énergie, divers services
ou encore l’utilisation d’équipement. On appelle ce type d’interaction une
synergie de mutualisation.

La création de synergies mène à la mise en place d’une symbiose industrielle,
soit un réseau d’entreprises et de collectivités unies par des synergies de
matières résiduelles, d’énergie et de ressources mises en place sur un
territoire.

2) LES RETOMBÉES DE L’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE
L’instauration de mesures visant à améliorer l’empreinte environnementale

de l’entreprise, la création de synergies et l’établissement de symbioses
peuvent s’avérer très avantageux pour les participants, et ce, sur les plans
économique, environnemental, technique et social. Dans ces circonstances,
il n’est pas surprenant que le gouvernement québécois, dans l’élaboration
de ses nouvelles politiques (telles que la Stratégie gouvernementale de
développement durable 2015-2020, la Stratégie maritime ainsi que la toute
nouvelle Politique énergétique 2030), ait encouragé les entreprises à mettre
en œuvre des synergies et des symbioses.

a) Retombées économiques
En intégrant le modèle de l’écologie industrielle, une entreprise est en

mesure de diminuer les coûts liés à l’achat de matières premières en acquérant
les matières résiduelles d’une autre société. En contrepartie, la société

vendeuse tire des revenus de la vente de ces matières qui lui étaient devenues
inutiles, en plus de faire baisser ses dépenses associées à l’élimination de
la matière.

En réalisant des synergies de mutualisation, les entreprises participantes
peuvent aussi réduire leurs coûts de transport et mieux gérer les risques et
les occasions d’affaires, tout en contribuant à la mise en place d’une économie
circulaire locale.

b) Retombées techniques
Une partie des retombées économiques générées par le modèle

d’écologie industrielle provient des bénéfices techniques qu’il peut offrir.

En effet, en adoptant ce modèle, les entreprises sont notamment en mesure
d’optimiser la gestion de leurs matières résiduelles grâce à leur mise en valeur
par la transformation en matières secondaires. Cette possibilité permet par
la suite le développement de nouveaux produits à contenu recyclé pouvant
être commercialisés ou utilisés, à moindre coût, en remplacement de matières
premières.

La mise en place du modèle de l’écologie industrielle permet par ailleurs aux
entreprises d’améliorer leurs pratiques afin de migrer vers l’utilisation de
technologies et de procédés de production plus propres, en plus d’augmenter
leur potentiel d’innovation technique, ce qui peut mener au développement
de procédés de production à moindre coût.

c) Retombées environnementales
Les bénéfices environnementaux de l’écologie industrielle sont nombreux

et procurent également des avantages économiques indirects. En effet, en
appliquant la hiérarchie des 3RVE, une entreprise peut réduire la pression
sur les matières premières et allonger le cycle de vie des ressources, ce qui
lui permet d’économiser, tant sur l’achat de ressources que sur les frais liés
à leur élimination. L’entreprise peut également utiliser l’écologie industrielle
afin d’atteindre la conformité réglementaire.

Sur un plan plus global, l’écologie industrielle peut également s’avérer un
instrument important dans l’effort québécois de réduction des émissions de
gaz à effet de serre, en plus de prolonger la durée de vie des sites d’élimination
et d’allonger le cycle de vie des matières.

d) Retombées sociales
Finalement, l’écologie industrielle offre aux entreprises participantes des

avantages sur le plan social. En effet, ce modèle contribue à créer et à
resserrer les liens d’affaires entre les entreprises et les organismes locaux,
en plus de leur permettre de jouir d’une meilleure image et de créer un
sentiment d’appartenance dans la communauté. n

POUR EN SAVOIR PLUS SUR L’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE 

En 2015, le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation
et le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques ont mandaté le Conseil
patronal de l’environnement du Québec (CPEQ) afin de créer une
formation en écologie industrielle. Élaborée en partenariat avec le Centre
de transfert technologique en écologie industrielle (CTTÉI), cette formation
a été approuvée par le gouvernement en décembre 2015. Depuis 2016,
nous l’offrons dans plusieurs régions du Québec. 

Pour en savoir davantage sur cette formation et pour vous y inscrire,
nous vous invitons à consulter le site Internet du CPEQ à
http://www.cpeq.org/fr/evenements.

LES BÉNÉFICES MULTIPLES DE L’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE 

Louis-Philippe Lefebvre
Directeur des affaires publiques et législatives
Conseil patronal de l’environnement du
Québec (CPEQ)
lplefebvre@cpeq.org
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www.saq.com/developpementdurable


LES BONS
LES BONS 

CONTACTS
CONTACTS

34, rue de Chenonceau, Blainville, Qc J7B 1P6

LES AMIS DE 3RVE
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www.horizonenviro.com
www.labriegroup.com
www.scrapmetal.net
www.nrj.ca
www.ynconsult.com
www.chamard-env.com


Complexe Enviro Progressive Ltée
3779 chemin des 40 Arpents 
Terrebonne (Qc.) J6V 9T6

tél.450 474-2423 ou 450 474-4947  
télec.450 474-1871

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de 
renseignements ou pour visiter nos installations

www.complexeenviroprogressive.com

www.complexeenviroprogressive.com
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du décor

À la suite du succès de la première édition, le Tournoi de golf du duo improbable
s’est tenu encore cette année au club Les Îles de Boucherville. Une quarantaine
de participants se sont joints le 30 août à Frédéric Potvin, directeur général de
Tricentris, et à Johnny Izzi pour une journée de plaisir.

Georges Szaraz, 
ing., M. Ing. 
Directeur général

M. Szaraz a œuvré dans toutes les
sphères de la réhabilitation de

sites, du traitement des sols, des
déchets et autres activités

environnementales en Amérique
du Nord et en Europe.

Michel Emond, ing.
Directeur des 
ventes - Québec

M. Emond apporte au domaine
municipal et industriel 35 années
d’expérience pratique dans la
conception, la construction et
l’exploitation de systèmes de
traitement des eaux.

Le 6 septembre dernier, le président d’EBI Pierre Sylvestre et son vice-
président René Sylvestre ont distribué les 50 000 $ recueillis dans le cadre de
la vingtième édition de l’Omnium de golf EBI – Aidons la
jeunesse du 12 août. Grâce à la générosité des
participants et des commanditaires, les
organisateurs ont ainsi fracassé le record de
remise établi l’année précédente. Ils comptent
déjà sur votre participation l’an prochain !

Face à la pénurie de main-d’œuvre du secteur environnemental, l’embauche de
travailleurs immigrants est une des meilleures solutions. 52 % des entreprises du
secteur disent d’ailleurs vouloir engager des personnes issues de l’immigration.

Pour aider les employeurs à faire de ce souhait une réalité, EnviroCompétences et
le programme Emploi Nexus de la Ville de Montréal ont lancé une capsule vidéo
présentant certains des services qu’ils offrent aux entreprises pour les outiller dans
l’intégration de ces précieuses ressources.

Visionnez-la sur YouTube : htpps://youtube/v8DT1nNl6DA

Deuxi∆me «dition
du Tournoi de golf
du duo
improbable

L’Om nium  de gol f EBI
remet 50 000 $ æ des
organismes jeunesse

Besoin
de main
-d’œuvre ?

De nouvelles forces
se joignent æ Mabarex

www.3rmcdq.qc.ca
https://www.youtube.com/watch?v=v8DT1nNl6DA
https://www.youtube.com/watch?v=v8DT1nNl6DA


 

Traitement des eaux et des résidus organiques

Water and Organic Waste Treatment

Tratamiento de aguas y residuos orgánicos

2021, rue Halpern 

Saint-Laurent (Québec)  H4S 1S3  Canada

Tél. : (514) 334-6721 ● Fax : (514) 332-1775 

Courriel : info@mabarex.com 

www.mabarex.com

 

  

Accès à 100% 
de la matière organique 

de toutes les portes 

Une alternative ou un complément 
à la collecte de 3 ième voie

La solution OREXTM de 

Presse Orex™PRÉTRAITEMENT

Résidus
Matières organiques vers 

le compostage ou la digestion

Simple pour le citoyen. 

Accès à 100 % des portes.

Moins de camions.

Pas de frais supplémentaires 
pour une 3ième collecte

SIMPLE
90 % de matière organique est extraite.

Diminution des coûts d’enfouissement.

Ristourne augmentée.

Moins de gaz à effet de serre.

     

LA RÉCUPÉRATIONMATIÈRE DE 1ère QUALITÉ
La concentration en métaux lourds 
et en corps étrangers permet la 

valorisation agricole.

www.mabarex.com
info@mabarex.com


AUJOURD’HUI, 
 ON RÉCUPÈRE 
 PARTOUT�!

Éco Entreprises Québec (ÉEQ) et ses 3 000 entreprises   

contributrices sont fiers de financer le système de collecte   

hors foyer et d’offrir un soutien monétaire aux organismes   

municipaux pour l’achat d’équipements de récupération   

destinés à leurs aires publiques. 

Éric Salvail,
Porte-parole de ÉEQ

Pour en savoir plus, visitez le

ecoentreprises.qc.ca/hors-foyer

LA RÉCUPÉRATION, C’EST NOTRE AFFAIRE.

Le programme de récupération hors foyer bénéficie d’une enveloppe de 8 millions 
  de dollars, financée à parts égales par des contributions volontaires de ÉEQ et du 
 ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 

 changements climatiques, par l’intermédiaire du Fonds vert.

www.ecoentreprises.qc.ca/hors-foyer
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