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MISE EN CONTEXTE: CHARTE DES MATIÈRES 
RECYCLABLES DE LA COLLECTE SÉLECTIVE

Qu’est‐ce que c’est? Qu est ce que c est? 

La Charte des matières recyclables indique les matières que les citoyens 
peuvent déposer dans leur contenant de récupération.

Pourquoi une charte? 

Pour uniformiser, à l’échelle du Québec, les matières recyclables 
communes acceptées dans la collecte sélective. 

D’où vient‐elle? 

La Charte des matières recyclables a été élaborée par le Comité conjoint 
sur les matières recyclables de la collecte sélective  constitué des sur les matières recyclables de la collecte sélective, constitué des 
intervenants jouant un rôle en matière de récupération et de recyclage au 
Québec. 
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MISE EN CONTEXTEMISE EN CONTEXTE

Sur quoi s’est‐on basé pour déterminer les matières incluses? 

Les matières incluses sont les contenants, emballages, imprimés et 
journaux assujettis au régime de compensation pour la collecte sélective, 
ainsi que les livres.

Sont incluses dans la Charte les matières acceptées par la majorité des 
centres de tri (en nombre absolu ainsi qu’en fonction de leur taille relative). 

Cette Charte est  évolutive et pourra éventuellement inclure d’autres 
matières.

3



4



PAPIER ET 
CARTON
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PAPIER ET CARTONPAPIER ET CARTON

• journaux, circulaires, revues

• feuilles, enveloppes et sacs de papier

• livres, annuaires téléphoniques

• rouleaux de carton

• boîtes de carton 

• boîtes d’œufs

• cartons de lait et de jus à pignoncartons de lait et de jus à pignon

• contenants aseptiques
(type Tetra PakMD)
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PLASTIQUEPLASTIQUE
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PLASTIQUEPLASTIQUE

• bouteilles, contenants et emballages
de produits alimentaires, 
de boissons, de cosmétiques, 
de produits d’hygiène personnelle
et d’entretien ménager identifiéset d entretien ménager identifiés
par un de ces symboles :

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours  
affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.

• bouchons et couvercles

• sacs et pellicules d’emballage
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VERREVERRE
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VERREVERRE

• bouteilles et pots, 
peu importe la couleurp p
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MÉTALMÉTAL

11



MÉTALMÉTAL

• papier et contenants d’aluminium

• bouteilles et canettes d’aluminium

• boîtes de conservebo tes de co se e

• bouchons et couvercles
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INFORMATIONS TECHNIQUESINFORMATIONS TECHNIQUES

Est‐ce que l’adoption de la Charte est obligatoire? 

Non  il s’agit d’une Charte volontaire  RECYC‐QUÉBEC ainsi que le Comité Non, il s agit d une Charte volontaire. RECYC QUÉBEC ainsi que le Comité 
conjoint favorisent toutefois son adoption à l’échelle du Québec afin de 
faciliter la vie aux citoyens et autres utilisateurs du service.

Pe t on accepter d’a tres matières q e celles incl ses? Peut‐on accepter d’autres matières que celles incluses? 

Oui, les matières incluses dans la Charte représentent la liste minimum. 
Les municipalités et les centres de tri peuvent accepter d’autres matières.
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INFORMATIONS TECHNIQUESINFORMATIONS TECHNIQUES

Comment assurer l’application de la Charte? 

L   i i lité   t i ité  à  d t  l  Ch t   t à  i  d  l  Les municipalités sont invitées à adopter la Charte et à exiger dans leurs 
appels d’offres que le centre de tri qui recevra les matières accepte au 
moins celles qui sont incluses dans la Charte. À l’aide des outils offerts, 
elles feront connaître la Charte auprès de leurs citoyens  Les centres de tri elles feront connaître la Charte auprès de leurs citoyens. Les centres de tri 
sont invités à accepter et trier à des fins de mise en valeur les matières 
incluses dans la Charte.
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OUTILS DE COMMUNICATIONOUTILS DE COMMUNICATION

Des outils de diffusion de la Charte sont disponibles pour téléchargement p p g
pour les organismes désirant en faire la promotion.

Tous les outils sont disponibles en au moins deux versions:Tous les outils sont disponibles en au moins deux versions:

• Une version disponible pour utilisation immédiate sans modification ;

• Une version que les municipalités ou organismes peuvent 
personnaliser (ajo t d  logo et d’information de la m nicipalité)personnaliser (ajout du logo et d’information de la municipalité).

Certaines versions des outils ont aussi des espaces disponibles afin de 
permettre aux organismes d’ajouter des informations qui leur sont 
propres.
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OUTILS DE COMMUNICATION
Bannière Internet et Big box animés

Bannière Internet Big box animés de différents formats 
Pour téléchargement : http://www.recyc‐quebec.gouv.qc.ca
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OUTILS DE COMMUNICATION
Dépliant

Rectos 
disponibles
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Pour téléchargement : http://www.recyc‐quebec.gouv.qc.ca



OUTILS DE COMMUNICATION
Carte, pense‐bête magnétique, affiche

Affiche
Pense‐bête magnétique

CarteCarte

Rectos 
disponibles
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Pour téléchargement : http://www.recyc‐quebec.gouv.qc.ca



À L’ORIGINE DE L’INITIATIVE: LE COMITÉ À LORIGINE DE L INITIATIVE: LE COMITÉ 
CONJOINT SUR LES MATIÈRES RECYCLABLES

Le Comité conjoint a été créé en janvier 2009 suite au ralentissement 
économique qui a occasionné la chute de la valeur  des matières 
recyclables. Il est composé de 35 intervenants de la filière québécoise des 
matières recyclables (voir la liste des organismes représentés à la fin de la 
présentation).

Le Comité s’est fixé pour mandat d’identifier et de proposer des solutions 
et des actions permettant d’accroître l’efficacité, la performance et les 
liens entre les divers intervenants de la filière des matières recyclables 

d l ll él d dissues de la collecte sélective, et ce, dans une perspective de 
développement durable.
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PLAN D’ACTIONPLAN DACTION
Le Comité conjoint a adopté en mai 2009 un plan d’action1, comprenant 16 actions 
issues de 8 stratégies à mettre en œuvre dans les 18 prochains mois. Ces stratégies  
sontsont:
• Accroître l’homogénéisation du contenu de la collecte sélective des matières 
recyclables à travers le Québec;

• Réaliser une étude d’impacts de la présence du verre et du plastique dans la 
ll él d è l blcollecte sélective des matières recyclables;

• Accroître et assurer une communication permanente au citoyen;
• Développer une meilleure connaissance du marché;
• Développer et faire connaître des normes et standards de qualité;• Développer et faire connaître des normes et standards de qualité;
• Développer et communiquer des modèles d’affaires entre les intervenants;
• Identifier de nouveaux débouchés pour les matières recyclables;
• Développer des incitatifs visant une réduction à la source de l’emballage et une pp g
plus grande utilisation des matières recyclées.

1 Disponible au http://www.recyc‐quebec.gouv.qc.ca/Upload/Publications/CR_Filieres/Rapport‐ComiteConjoint.pdf
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ORGANISMES DU COMITÉ CONJOINT SUR 
LES MATIÈRES RECYCLABLES
Association des organismes municipaux de gestion des 
matières résiduelles

Rebuts Solides Canadiens

Réc pération Ma ricie
Cascades Canada
CFER Matapédia‐Mitis
Conseil québécois des transformateurs de matières 
plastiques recyclables
É  E t i  Q éb

Récupération Mauricie

Recyclemédias

RECYC‐QUÉBEC

Recyc RPM

é d d è é d ll d lÉco Entreprises Québec
Fédération des plastiques et alliances composites
Fédération Québécoise des Municipalités
Front commun québécois pour une gestion écologique 
des déchets

Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie

Régie de Récupération de l’Estrie

Regroupement national des conseils régionaux de 
l’environnement du Québec

Sm rfit Stone rec cling
Gaudreau Environnement
Interplast packaging
Kruger recyclage
Ministère du Développement durable, de 
l’E i t  t d  P

Smurfit‐Stone recycling

Tricentris

Unical

Union des municipalités du Québec
l’Environnement et des Parcs
Ministère du Développement économique, de 
l’Innovation et de l’Exportation
Plastrec

Ville de Laval

Ville de Montréal

Ville de Québec
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POUR PLUS D’INFORMATIONSPOUR PLUS D INFORMATIONS

Pour de plus amples informations sur la Charte des Pour de plus amples informations sur la Charte des 
matières recyclables de la collecte sélective, et pour 
télécharger les outils ou cette présentation, consultez 
le www.recyc‐quebec.gouv.qc.ca

Des questions? Contactez la ligne d’information de 
RECYC‐QUÉBEC au 1 800 807‐0678
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