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Crise	  du	  recyclage	  

Chronique	  du	  	  28	  janvier	  2020	  
	  

Entame	  
	  

L’industrie	  du	  recyclage	  vit	  présentement	  la	  plus	  grave	  crise	  de	  son	  histoire.	  
	  

Cette	  crise	  résulte	  de	  la	  fermeture	  des	  marchés	  historiques	  d’exportation	  de	  nos	  ballots	  de	  
papiers	  et	  cartons,	  Chine,	  Inde	  et	  Viet-‐Nam,	  pour	  deux	  raisons	  :	  
	  

• La	  mauvaise	  qualité	  de	  nos	  ballots,	  fortement	  contaminés;	  
• La	  montée	  en	  puissance	  de	  ces	  pays	  :	  

o Qui	  en	  on	  marre	  de	  ramasser	  nos	  «	  cochonneries	  ».	  	  
	  

C’est	  pourquoi	  nos	  centres	  de	  tri	  débordent,	  faute	  d’acheteurs	  :	  	  
	  

• La	  fermeture	  imminente	  de	  4	  centres	  est	  évoquée	  :	  deux	  à	  Montréal	  (Saint-‐Michel	  et	  
Lachine	  –	  150	  000	  tonnes	  traitées)	  celui	  de	  Châteauguay	  et	  celui	  de	  Saguenay.	  

	  

Au	  début	  de	  la	  crise,	  en	  2018,	  la	  Ville	  de	  Montréal	  avait	  exceptionnellement	  débloqué	  29	  M$	  
pour	  empêcher	  la	  fermeture	  du	  centre	  Saint-‐Michel	  :	  

• Pas	  question	  que	  la	  Ville	  injecte	  à	  nouveau	  de	  l’argent	  affirme	  la	  maîresse	  Plante.	  
	  

Les	  ballots	  s’accumulent	  donc,	  à	  l’extérieur	  des	  bâtiments	  de	  stockage,	  remplis	  à	  ras	  bord…	  
ce	  qui,	  la	  pluie	  et	  la	  neige	  aidant,	  entraîne	  une	  dégradation	  supplémentaire	  de	  la	  ressource.	  
	  

Dans	  cette	  chronique,	  je	  tenterai	  de	  répondre	  à	  deux	  questions	  :	  
	  

• Qu’est-‐ce	  qui	  fut	  à	  l’origine	  du	  problème	  ?	  
• Qu’elle	  pourrait	  en	  être	  la	  solution	  ?	  

	  
Informations	  de	  base	  
	  

Suivant	  le	  rapport	  2018	  de	  Recyc-‐Québec	  :	  
	  

• 1	  M	  tonnes	  de	  matières	  reçues	  par	  les	  centres	  de	  tri,	  annuellement;	  
o 78	  %	  via	  les	  collectes	  municipales;	  
o 22	  %	  via	  les	  contrats	  privés	  des	  ICI	  (industries,	  commerces,	  institutions)	  

	  

• 800	  000	  tonnes	  à	  la	  sortie	  des	  centres	  de	  tri	  :	  
o 81%	  de	  papiers	  et	  cartons;	  
o 5%	  de	  métal;	  
o 7%	  de	  plastiques;	  
o 6%	  de	  verre.	  

	  

• 55	  %	  valorisé	  par	  des	  recycleurs	  québécois	  :	  
o 50	  %	  du	  papier	  et	  des	  cartons;	  
o 66	  %	  des	  plastiques;	  
o 94	  %	  des	  métaux;	  
o 100	  %	  du	  verre.	  
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Ces	  quelques	  faits	  permettent	  de	  comprendre	  que	  le	  problème	  du	  recyclage	  :	  
	  

• Concerne	  principalement	  le	  papier,	  et	  à	  un	  moindre	  degré	  les	  plastiques;	  
• Résulte	  principalement	  de	  la	  mauvaise	  qualité	  de	  la	  ressource	  papier	  :	  

o Contamination	  par	  du	  verre	  et	  des	  plastiques;	  
§ Parfois	  même	  par	  des	  déchets,	  couches	  souillées	  et	  autres.	  

• C’est	  ce	  qui	  a	  conduit	  la	  Chine,	  l’Inde	  et	  le	  Viet-‐Nam	  à	  refuser	  d’accueillir	  nos	  ballots	  
de	  papier	  et	  cartons;	  	  

• Entraînant	  l’effondrement	  des	  prix	  à	  la	  tonne	  :	  
o 121	  $	  la	  tonne	  à	  la	  mi-‐2017;	  
o Moins	  34	  $	  en	  novembre	  dernier;	  

§ Les	  centres	  de	  tri	  ne	  vendent	  donc	  plus	  leurs	  papiers	  et	  cartons	  :	  
§ Mais	  doivent	  payer	  pour	  que	  quelqu’un	  accepte	  de	  les	  prendre.	  

	  

• Bref,	  le	  modèle	  financier	  du	  recyclage	  québécois	  a	  explosé	  !	  
	  
L’origine	  du	  problème	  
	  

On	  se	  souviendra	  du	  Bac	  Vert	  des	  débuts	  du	  recyclage	  à	  Montréal	  :	  
	  

• Doté	  d’une	  cloison	  en	  son	  centre	  :	  
o Les	  ménages	  étaient	  invités	  à	  mettre	  les	  papiers	  et	  cartons	  et	  papiers	  d’un	  

côté,	  le	  verre,	  les	  métaux	  et	  les	  plastiques	  de	  l’autre;	  
o Le	  principe	  était	  donc	  celui	  du	  TRI	  À	  LA	  SOURCE.	  

	  

Ce	  fameux	  Bac	  Vert	  avait	  toutefois	  plusieurs	  défauts:	  
	  

• Beaucoup	  de	  citoyens	  ne	  respectaient	  pas	  la	  consigne	  de	  séparation	  des	  matières	  de	  
part	  et	  d’autre	  de	  la	  cloison	  centrale;	  

o Dans	  les	  faits,	  les	  matières	  étaient	  souvent	  présentées	  PÊLE-‐MÊLE;	  
• Le	  bac	  n’ayant	  pas	  de	  couvercle	  :	  	  

o Les	  papiers	  et	  cartons	  étaient	  dégradés	  les	  jours	  de	  pluie	  et	  de	  neige;	  
o Les	  jours	  de	  vent,	  le	  contenu	  des	  bacs	  se	  trouvait	  étalé	  dans	  toute	  la	  ville;	  

• La	  collecte	  nécessitait	  des	  bennes	  comportant	  deux	  sections,	  l’une	  pour	  les	  papiers	  
et	  cartons,	  l’autre	  pour	  le	  verre,	  les	  métaux	  et	  les	  plastiques;	  

• Ce	  qui	  compliquait	  la	  tâche	  des	  personnels	  chargés	  de	  la	  collecte.	  
	  

Par	  ailleurs,	  la	  participation	  à	  la	  collecte	  plafonnait	  depuis	  plusieurs	  années	  à	  un	  taux	  
inférieur	  à	  50	  %	  des	  ménages.	  
	  

En	  2017,	  l’administration	  Tremblay	  changea	  de	  cap	  et	  passa	  à	  la	  collecte	  PÊLE-‐MÊLE	  :	  	  
	  

• Le	  motif	  avancé	  était	  d’augmenter	  le	  taux	  de	  participation	  en	  soulageant	  les	  ménages	  
du	  fardeau	  du	  tri	  à	  la	  source;	  

	  

• Je	  fus	  la	  seule	  personne,	  au	  conseil	  municipal,	  à	  critiquer	  cette	  décision;	  
o Mon	  argument	  était	  qu’il	  s’agissait	  d’un	  régression,	  faisant	  fi	  d’années	  

d’efforts	  visant,	  avec	  un	  certain	  succès,	  à	  responsabiliser	  les	  ménages.	  
	  

Restait	  à	  résoudre	  la	  question	  de	  l’outil	  de	  recyclage	  :	  
• Un	  concours	  de	  design	  fut	  tenu	  :	  	  

o Le	  premier	  outil	  retenu	  se	  révéla	  totalement	  inadéquat;	  
	  

• Ce	  que	  voyant,	  plusieurs	  arrondissements	  passèrent	  au	  sac	  de	  plastique;	  
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• Finalement,	  à	  force	  de	  retourner	  le	  problème,	  la	  Ville	  finit	  par	  produire	  un	  outil	  à	  
mes	  yeux	  parfait	  :	  le	  bac	  gris	  à	  couvercle	  vert,	  d’une	  contenance	  de	  67	  litres.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

• Pour	  résumer,	  le	  problème	  actuel	  origine	  de	  deux	  facteurs	  :	  	  
o L’abandon	  du	  TRI	  À	  LA	  SOURCE	  en	  faveur	  du	  PÊLE-‐MÊLE;	  
o Le	  caractère	  inadéquat	  de	  l’outil	  de	  recyclage	  initial.	  	  

	  
Ma	  proposition	  de	  solution	  
	  

À	  court	  terme	  :	  
	  

• Malgré	  les	  généreux	  énoncés	  d’intention	  entendus,	  je	  ne	  vois	  pas	  comment	  il	  serait	  
possible	  d’échapper	  temporairement	  à	  l’enfouissement	  des	  papiers	  et	  cartons.	  

	  

À	  moyen	  terme,	  s’appuyer	  sur	  trois	  faits	  :	  
	  

• La	  situation	  actuelle	  désastreuse	  résulte	  du	  choix	  de	  la	  collecte	  PÊLE-‐MÊLE;	  
• Nous	  avons	  enfin	  un	  outil	  de	  recyclage	  adéquat;	  
• Il	  faut	  responsabiliser	  la	  population.	  	  

	  

Revenir	  au	  TRI	  À	  LA	  SOURCE	  :	  	  
	  

• Distribuer	  un	  second	  bac	  de	  couleur	  différente	  à	  tous	  les	  ménages	  :	  
o L’un	  servira	  pour	  les	  papiers	  et	  le	  carton;	  
o Le	  second	  pour	  le	  verre,	  les	  métaux	  et	  plastiques;	  

• La	  collecte	  se	  fera	  en	  alternance,	  aux	  deux	  semaines	  :	  
o Ainsi,	  la	  collecte	  demeurera	  aisée	  pour	  les	  personnels	  en	  cause.	  

	  

Et	  sur	  le	  long	  terme	  :	  
	  

• Poursuivre	  les	  efforts	  de	  RÉDUCTION	  À	  LA	  SOURCE;	  
• Rendre	  graduellement	  la	  collecte	  OBLIGATOIRE,	  jusqu’à	  ce	  que	  le	  taux	  de	  

participation	  des	  ménages	  et	  ICI	  atteigne	  100	  %;	  
• Recourir	  à	  terme	  à	  des	  AMENDES	  pour	  quiconque	  persisterait	  à	  ne	  pas	  adopter	  le	  

comportement	  responsable	  attendu	  de	  tous.	  	  


