Analyse du taux de recyclage
de 14 % et de la production
de déchets de 2 % de
Recyc-Québec
« Pourquoi le taux de recyclage est-il sousévalué? »
Selon l’analyse, le rapport a presque triplé la production véritable de sacs
d’emplettes en plastique. Cela s’est traduit par une surévaluation des sacs
d’emplettes de plus de 27 000 tonnes en raison de l’inclusion des autres sacs à
déchets en plastique.
Après l’analyse du rapport, le taux de recyclage des sacs d’emplettes en plastique
se situe entre 41 % et 44 % et le flux des déchets était de seulement 0,53 % en
2007.
Après 2012 et la réduction de 52 % des sacs de plastique, les données
démontrent l’utilisation d’un modèle environnemental 3 « R » très efficace :











Les 3 « R » et les sacs de plastique à Montréal
Réduction de 52 %
Réutilisation de 60 %
Recyclage de 33 % des sacs au total
82 % des sacs offerts sont recyclés
93 % sont réutilisés et recyclés
Près d’atteindre zéro déchet
7 % sont réellement gaspillés
0,27 % du flux des déchets total
Moins de 1 % de tous les détritus

Analyse du taux de recyclage de 14 % et de la production de déchets de
2% de Recyc-Québec
« Pourquoi le taux de recyclage est-il sous-évalué? »
Fait no 1 – Seulement 15 000 tonnes de sacs d’emplettes en plastique – et non 42 000 t
Recyc-Québec indique qu’il y a 42 000 tonnes de sacs d’emplettes et de sacs à déchets
en plastique. Cela consiste en une surévaluation de près du triple de la production de
sacs d’emplettes. Le MDDEFP et l’ÉEQ du Québec ont effectivement constaté que
15 000 tonnes (2,2 milliards de sacs d’emplettes) avaient été générées en 2007-2008
(Source : Code volontaire de bonnes pratiques sur l’utilisation des sacs d’emplettes, avril
2008).
Fait no 2 – Taux de recyclage des sacs d’emplettes en plastique entre 41 % et 44 %
En utilisant les données de Recyc-Québec, soit 6 200 tonnes de sacs d’emplettes
recyclés (c.-à-d. 6 700 tonnes métriques dans le rapport en anglais) dans le cadre de
programmes de collecte porte-à-porte et la production de 15 000 tonnes de sacs
d’emplettes en plastique mentionnées par l’ÉEQ/Québec, cela se traduit par un taux de
recyclage oscillant entre 41 % et 44 % de tous les sacs d’emplettes recyclés, et non de 14
% tel qu’indiqué par Recyc-Québec.
Fait no 3 – Les sacs de plastique représentent seulement 0,53 % du flux des déchets en
2007 – et non 2 % : Selon Statistique Canada, le flux des déchets solides résidentiels au
Québec dans les décharges était de 2 848 822 tonnes en 2008. En divisant le tonnage de
sacs de plastique de 15 000 tonnes par le flux des déchets total, cela équivaut à 0,53 %
du flux des déchets. (15 000 tonnes de sacs d’emplettes en plastique/2 848 822 tonnes
de déchets solides au Québec x 100 % = 0,53 %)
Fait no 4 – Le rapport de Recyc-Québec de 2007 remonte à neuf ans
Ce rapport ne reflète pas comment les Québécois ont utilisé avec succès le modèle des 3
« R » afin de réduire de 52 % l’utilisation de sacs depuis 2007, ce qui représente
seulement 0,27 % des déchets au total ainsi qu’un taux de recyclage et de réutilisation
actuel de 93 %.
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