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RECYC-QUÉBEC - Notre mission

Amener le Québec à réduire, 
réutiliser, recycler et valoriser
les matières résiduelles dans les matières résiduelles dans 
une perspective d’économie 

circulaire et de lutte contre les 
changements climatiques.
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Pourquoi le CGR Québec?

• Première base de référence

• Déterminer les leviers essentiels 

• Inspirer un groupe intersectoriel • Inspirer un groupe intersectoriel 
d’intervenants
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En quoi consiste le rapport?
Analyse du métabolisme de notre économie sur trois points:

Ce qui entre: extraction des ressources au Québec, importations du 
Canada et d’ailleurs dans le monde.

Leur transformation: comment sont traités ces ressources et dans 
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Leur transformation: comment sont traités ces ressources et dans 
quels secteurs.

Leur usage: pour quel besoin, pour l’export et quelle fin de vie (stockage, 
émissions, circularisé…).



INDICE DE CIRCULARITÉ DU QUÉBEC



Le tableau complet des matières 
circulaires et non circulaires qui 
composent l'écart de circularité du Québec



Portrait de l’économie 
du Québec



Les éléments clés

• L’économie du Québec est 3.5% circulaire.

• Nous consommons 271 MT de ressources annuellement pour nos 
besoins, soit 32 tonnes par habitant (vs 14 T pour Pays-Bas).

Un taux de 9.8% est possible avec les scénarios proposés, tout en • Un taux de 9.8% est possible avec les scénarios proposés, tout en 
réduisant de moitié notre consommation de ressources.

• 6 scénarios, avec un total de 37 stratégies à appliquer, indiquent la voie à 
suivre pour augmenter notre circularité.
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Intégrer la 
circularité dans 

nos biens
Plan pour une économie verte 2030

1.7.2: Favoriser l’utilisation de matériaux de construction 
écoénergétique et à faible empreinte carbone

Prioriser l’achat 
responsable

Plan d’action 2019-
2024 de la PQGMR

Action 7: Diminuer le recours aux produits à usage unique et 
favoriser les pratiques d’acquisitions écoresponsables

Encourager 
l’agriculture 

durable
Politique bioalimentaire 2018-2025

Objectif 3.4: Encourager les approches concertées pour 
protéger la santé et l’environnement

Capitaliser sur le 
pouvoir de 

changement des 
achats publics

Stratégie de valorisation de matière 
organique 

Assurer l’exemplarité de l’État en matière d’approvisionnement 
responsable et de gestion des matières résiduelleschangement des 

achats publics
organique responsable et de gestion des matières résiduelles

Fabriquer de 
façon circulaire

Plan québécois pour la valorisation des minéraux 
critiques et stratégiques 2020-2025

Favoriser l’intégration de l’économie circulaire aux 
chaîne de valeur de MCS

Transformer 
notre mobilité

Plan d’action 2018-2023 –

Politique de mobilité durable 2030

Mesure: projets collaboratifs de livraison partagée et 
électrique
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La suite
• Prochain rapport en 2025: mise en œuvre d’un plan sur les 5 prochaines années en 

s’appuyant sur les forces du Québec
• Pousser plus loin certaines facettes
• Révision de la Stratégie gouvernementale de développement durable

o Chantier sur l’économie circulaire en élaboration dans la prochaine mouture pour la période 2022-2027

o Inclura une feuille de route gouvernementale en économie circulaire dédiée aux ministères et o Inclura une feuille de route gouvernementale en économie circulaire dédiée aux ministères et 
organismes

o Mené par le Bureau de coordination du développement durable avec la collaboration de RECYC-
QUÉBEC
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Notre offre de service pour vous appuyer 
dans la transition vers un Québec plus 
circulaire!circulaire!



• 2018: mettre la table et inspirer

• 2021: montrer le passage à l’action dans 
différents secteurs

• 2023: à venir!

15



• Fondaction

• RECYC-QUÉBEC

• Ville de Montréal

• Entreprises en démarrage ou post-• Entreprises en démarrage ou post-
démarrage
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• La Ruche

• RECYC-QUÉBEC

Financement participatif• Financement participatif
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Programme de reconnaissance 

• Mise en valeur de vos actions en lien avec les 3RV

• Service d’accompagnement

Plan d’action personnalisé • Plan d’action personnalisé 

• Outils de communications personnalisables
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Ca va où

Pour savoir quoi faire avec plus de 1000 produits de 
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Pour savoir quoi faire avec plus de 1000 produits de 
consommation courante grâce à de l’information à jour, 
géolocalisée, bilingue et une foule de conseils pratiques!



Porte d’entrée principale

Ligne d'information de RECYC-QUÉBEC:

Pour toute question ou commentaire d’ordre général :
Téléphone (région de Montréal) : 514 351-7835Téléphone (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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Rayonner au-delà du Québec
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Merci!

Etienne Angers
Agent de développement industriel
514-352-5002 poste 2442
e.angers@recyc-quebec.gouv.qc.ca


