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OPÉRATION

Comité Opération Verre-Vert
25 mars 2019

POUR UNE SOLUTION DURABLE À LA CRISE DU RECYCLAGE!
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QUI SOMMES-NOUS?

NOTRE MISSION
Notre groupe citoyen s’est donné comme mission, en novembre 2014, de sensibiliser et de mobiliser 

l’ensemble de la population du Québec, ainsi que les élus régionaux et provinciaux d’améliorer 
significativement le système actuellement déficient de la collecte sélective, porte-par-porte, des 
matières résiduelles domestiques.

OPÉRATION

ACTION CITOYENNE
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NOS APPUIS
Tout au long de notre démarche de quête d’informations précises et de propositions réalistes, nous 

avons eu le privilège de recevoir de multiples appuis de la part des professionnels du milieu du recyclage. 
Entre autres,

- M. François Carrier, pdg d’Owens Illinois, la très importante fonderie de verre à Verdun, qui espère 
grandement être alimentée de verre local non contaminé;

- Ms Michel Marquis et David Rousseau, respectivement pdg et directeur de 2M Ressources, principal 
conditionneur de verre au Québec, qui désirent eux aussi que le verre soit trié à part pour qu’il soit facile-
ment traitable et d’origine locale, afin de sauver les frais de transport et la trop grande production de GES;

- M. Gilbert Durocher, pdg du Centre de tri de Montréal, qui souhaite la consignation du verre pour 
pouvoir mieux trier l’ensemble des matières résiduelles lorsqu’elles ne sont pas contaminées par la pous-
sière de verre issu du bac de la collecte sélective;

- Mme Taraneh Sepahsalari, dg de Récup-Estrie, qui, dès nos 1ères rencontres en 2015, nous expri-
mait son besoin de voir le verre séparé du bac de la collecte sélective. Ainsi elle pourrait bien traiter toutes 
les autres matières recyclables - papiers, cartons, plastiques, métaux non-ferreux. Mme Sépashalari nous 
avait alors suggéré de monter, avec son centre, un projet-pilote de dépôt volontaire du verre pour sauver 
toutes les autres matières recyclables;

- Mme Julie Gagné, pdg du centre de tri de Granby, Sani-Éco, qui nous a clairement démontré qu’il 
faudrait recueillir le verre à part pour rendre vraiment efficace le tri des autres matières résiduelles. Équipée 
d’une technologie Machinex pour le tri du verre, elle nous signale l’inefficacité de cette machinerie durant 
toute la période hivernale, puisque la glace et l’eau gelée bloque les composantes du système ;

- M. Denis Blaquières, recherchiste et producteur-réalisateur du film documentaire «LA POUBELLE 
PROVINCE» qui constitue une référence majeure sur l’inefficacité de la gestion de nos déchets et du 
recyclage au Québec. La qualité et la profonde de ses recherches ont constitué le cri d’alarme

- M. Karel Ménard, dg du Front Commun Québécois pour une Gestion Écologique des Déchets 
(FCQGED), qui, depuis plus de 25 ans, analyse attentivement la problématique du recyclage au Québec. 
Il est un des principaux promoteurs de la nécessité de trier le verre à la source, par consignation ou par 
dépôt volontaire;

- Le Ministre de l’Environnement David Heurtel qui, le 13 avril 2016, en Commission parlementaire 
de l’Assemblée nationale du Québec, déclarait publiquement que «Le système actuel est un échec…  
Le statu quo est inacceptable!»;

- En plus de l’appui formel de nombreux maires et préfets de MRCs qui reconnaissent la nécessité 
d’améliorer le système de recyclage, en commençant par trier le verre à la source, par consigne ou par dépôt 
volontaire, dans un système de conteneurs-cloches bien aménagé.
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TABLEAU COMPARATIF 
DU % DE RECYCLAGE DES MATIÈRES 
(PROVINCES ET TERRITOIRES CANADIENS)

MATIÈRES 
RÉCUPÉRÉES

ALUMINIUM
VERRE À USAGE 

UNIQUE 
(NON-CONSIGNÉ)

VERRE À USAGE 
MULTIPLE 
(CONSIGNÉ)

B.C 90% 92% 96%

Alberta 88% 92% 99%

Saskatchewan 92% 94% 97%

Manitoba 61% 55% 99%

Ontario 82% 87% 98%

Québec 70%     43% ** 95%

N-Brunswick 80% 72% 97%

N-Écosse 92% 83% 97%

I.P.E. 85% 71% 97%

T.N + Labrador 64% 62% 97%

T. Nord-Ouest 97% 82% 96%

**Au Québec, en 2018-19, seulement 14% du verre est vraiment recyclé.

Tableau extrait de : Réf. Klarissa Moraski, CM Consulting, Who Pays What 2016, Part 3: Provincial 
Program Summaries, p  p.40-89, 2017
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Les principales démarches 
de sensibilisation-mobilisation 
d’OPÉRATION VERRE-VERT

2014 : le «MUR DE LA HONTE» devant la succursale de la SAQ-Dépôt à Sherbrooke : 1er grand geste médiatique 
qui a réussi à alerter toute la presse régionale afin que la SAQ fasse preuve d’un comportement de citoyen corporatif 
éco-responsable en consignant ses bouteilles;

2014 :  une «BOUTEILLE À LA MER» envoyée aux 125 députés de l’Assemblée Nationale avec un document 
expliquant la faiblesse du système de recyclage actuel : «Parlons des vraies affaires»;

2015 :  une pétition de 15 000 signatures en faveur de la consignation du verre, déposée à l’Assemblée Natio-
nale et accompagnée de 15 000 bouteilles vides de la SAQ;

2016 : Soutien par le Ministre de l’Environnement, David  Heurtel, de notre position en faveur de l’amélioration 
du système de collecte sélective, en commençant par le retrait du verre du bac de la collecte sélective.

2017 : Demande à Recyc-Québec de réaliser une étude de faisabilité pour l’installation d’un réseau de 
dépôts volontaire du verre sur l’ensemble du territoire de la MRC du Val-St-François. Étude réalisée par la Firme 
Deloitte, déposé à la MRC le 25 juillet 2018;

2018 : Demande à la MRC du Val St-François de proposer au Gouvernement québécois un projet-pilote d’im-
plantation de dépôt volontaire du verre tel que proposé par l’étude de Deloitte réalisée pour Recyc-Québec;

2018 : Conférence de presse devant le centre de tri de Sherbrooke qui doit envoyer au dépotoir plus de 850 
tonnes de matières recyclables non vendables, abandonnées aux intempéries extérieures et devenues; 

2019 : Vote unanime des maires de la MRC du Val St-François pour demander au Ministre de l’Environ-
nement, Benoît Charrette, l’application immédiate du projet-pilote de dépôt volontaire du verre, tel qu’évalué par la 
firme Deloitte pour Recyc-Québec :

2019 : Rencontres de diverses instances politiques régionales et provinciales pour réagir au bilan d’ÉEQ 
sur son expérimentation de la technologie Machinex-Krysteline dans le cadre de son projet Verre l’innovation.
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Schématisation des deux (2) modèles opérationnels proposés

Étude sur les dépôts volontaires pour le verre 4

Seulement 
si 25 t

«Le bac 
est plein»

(Centre de 
transbordement)

Modèle avec quelques conteneurs de type «roll-off» de grande 
capacité (6 t de verre ) répartis à travers la MRC avec un centre de 
transbordement à même le centre de tri pour limiter les coûts de 

transport et logistique vers le conditionneur. Le moment de collecte 
est tributaire de la vigilance des employés des municipalités. 

Modèle avec plusieurs conteneurs à chargement avant (CCA) de 
plus petite capacité (1,5 t de verre) répartis à travers les 

différentes municipalités afin de maximiser l’accessibilité. Ceux-ci 
seraient munis d’un système de sondes de niveau avisant le 

collecteur du besoin de collecte et optimisant sa route.
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2
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4
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6
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1
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Réf. Deloitte, Étude sur les dépôts volontaires de verre, Rapport final présenté à Recyc-Québec, 
25 juillet 2018,  p.24

PLAN DU PROJET-PILOTE 
DE DÉPÔT VOLONTAIRE DU VERRE 
DE LA MRC DU VAL ST-FRANÇOIS
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Les résultats réels de 
l’expérimentation de la 
technologie Machinex-Krysteline du 
projet Verre l’innovation d’ÉEQ 
et nos craintes

Les doutes et le jugement assez sévère que nous portons sur ce bilan-maison d’ÉEQ sont basés 
sur des informations fournies par des personnes de grande expérience dans le domaine, soit des 
industriels du recyclage du verre et de matières résiduelles, soit des professionnels expérimentés 
dans ce domaine.

1. Le 1er doute sérieux sur la justesse de ce bilan hautement positif de ce projet expérimental est qu’il a 
été réalisé par les mêmes personnes responsables de l’expérimentation et de son évaluation. Le 
vieux dicton du «renard dans le poulailler» prend ici toute sa valeur. Même des membres du comité de suivi 
scientifique de l’expérimentation se sont retirés lors du dépôt du bilan afin de ne pas être liés à de telles 
conclusions. ÉEQ, résolument anti-consigne, se trouve ici en conflit d’intérêt majeur dans tout ce dossier;

2. Il s’est avéré que 3 des 5 centres de tri équipés de cette technologie expérimentale ont cessé de l’uti-
liser durant cette période de 16 mois, à cause de son inefficacité et/ou des coûts excessifs d’installation et 
d’entretien de ces machineries. Ce qui réduit à 33% l’échantillonnage réel de cette étude, pour en tirer 
des conclusions que nous jugeons alors peu fondées;

3. Les données fournies par ÉEQ sur la quantité et la qualité du verre issu de cette technologie sont mises 
en doute par les utilisateurs industriels de ce produit : ils y retrouvent trop de porcelaine, de céramique 
et d’autres corps indésirables pour réussir à «faire du verre» avec ce verre impropre;

4. Une information majeure, de source hautement autorisée, nous révèle qu’un des éléments de cette 
technologie, la séparatrice de verre Machinex, est dysfonctionnelle durant toute la période hivernale!

Beaucoup de maires, de préfets et de députés se posent de sérieuses questions sur les résultats de cette 
coûteuse expérimentation (12M$ pour 5 centres de tri sur 22) et surtout sur l’idée d’invertir un autre 
50M$ pour l’implantation de cette technologie soi-disant miracle dans l’ensemble des centres de tri 
du Québec et ce, dans le but d’en faire des simili-conditionneurs de verre.
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CONCLUSION

Afin d’y voir plus clair et d’être capable de prendre une décision bien fondée, apte à améliorer réellement 
le système de récupération-recyclage du Québec et pour passer en mode solutions aptes à répondre à la 
crise du recyclage au Québec,

Nous demandons au Gouvernement du Québec :

1. Une commission parlementaire qui permettrait aux élus-es de voir plus clair sur l’expéri-
mentation technologique du projet Verre l’innovation, commanditée par Éco Entreprises Québec.

2. Un projet-pilote de dépôt volontaire du verre, proposé par Recyc-Québec, demandé for-
mellement par l’ensemble des maires de la MRC du Val St-François, pour bien évaluer l’efficacité 
de cette alternative significative, laquelle a d’ailleurs fait ses preuves ailleurs au Canada 

Les membres du Comité OPÉRATION VERRE-VERT, 25 MARS 2019

Viateur Blais, Mariette Bombardier, Marielle Dubé, Diane Deschênes, 
Laurent Frey, Micheline Jeanson, Gaston Michaud, Jean-Claude Thibault.

OPÉRATION

SAUVER LE VERRE POUR SAUVER TOUTES 
LES AUTRES MATIÈRES RECYCLABLES!


