
Ébauche de 
la Stratégie 
pour un 
Ontario 
sans 
déchets : 
Vers une 
économie 
circulaire

DOCUMENT POUR DISCUSSION



Document pour discussion ❖ Ébauche de la Stratégie pour un Ontario sans déchets : Vers une économie circulaire (2015)

Ébauche de la Stratégie pour un Ontario sans déchets : Vers une économie circulaire

2

La province sollicite des commentaires sur la présente ébauche de stratégie. La version finale de la 
Stratégie pour un Ontario sans déchets : Vers une économie circulaire (Stratégie), qui intégrera les 
commentaires formulés par le public et les intervenants, servira de plan d’action détaillé afin que 
l’Ontario réalise une transition vers une économie circulaire et assure un avenir innovateur sans 
déchets.

© Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2015

Pour de plus amples renseignements :

Ministère de l’Environnement et de l’Action en 
matière de changement climatique 
Centre d’information 
Édifice Macdonald, 2e étage 
900, rue Bay 
Toronto (Ontario) M7A 1N3

416 325-4000

Sans frais : 1 800 565-4923

picemail.moe@ontario.ca

ontario.ca/environnement

@environmentont

mailto:picemail.moe@ontario.ca
http://www.ontario.ca/environnement
https://twitter.com/environmentont


Ébauche de la Stratégie pour un Ontario sans déchets : Vers une économie circulaire (2015) ❖ Document pour discussion 3

Table des matières

1.0 Transition vers une économie circulaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Économie circulaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Transformer l’Ontario en un chef de file  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Leçons tirées des principaux territoires de compétence et des expériences internationales . . . . 10

2.0 Plan d’action décennal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

1. DÉFINIR L’ORIENTATION PROVINCIALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

2. CONFIER L’ENTIÈRE RESPONSABILITÉ AUX PRODUCTEURS ONTARIENS  . . . . . . . . .16

Donner aux producteurs l’entière responsabilité de gérer leurs produits et leurs 
emballages à la fin de leur vie utile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Habiliter l’Office de la productivité et de la récupération des ressources . . . . . . . . . . . . . .18

Assurer une transition harmonieuse des programmes de réacheminement des 
déchets à une responsabilité entièrement assumée par les producteurs  . . . . . . . . . . . .20

3. RÉACHEMINER ENCORE PLUS DE DÉCHETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

Recueillir des données et mettre en place des mesures de rendement . . . . . . . . . . . . . . . .23

Imposer des interdictions quant à l’élimination de certains déchets afin de 
faciliter la récupération des ressources et la réduction des déchets . . . . . . . . . . . . . . . .30

S’assurer de la bonne planification et gestion des sites d’enfouissement pour en 
minimiser le besoin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Intégrer plusieurs outils pour favoriser la collaboration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33



Document pour discussion ❖ Ébauche de la Stratégie pour un Ontario sans déchets : Vers une économie circulaire (2015)

Table des matières

4

4. AIDER LES GENS À RÉDUIRE, RÉUTILISER ET RECYCLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

Augmenter la sensibilisation et la participation aux activités de 
réacheminement au moyen de l’information et de la promotion  . . . . . . . . . . . . . . . . .34

5. STIMULER LES MARCHÉS DES MATÉRIAUX RÉCUPÉRÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

Établir des normes environnementales modernes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

Donner l’exemple en adoptant des pratiques d’approvisionnement écologique . . . . . . . . .36

3.0 Priorités en termes de mesures futures et échéances  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

4.0 Mesurer les progrès  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

Notes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40



Ébauche de la Stratégie pour un Ontario sans déchets : Vers une économie circulaire (2015) ❖ Document pour discussion 5

1.0 Transition vers une économie circulaire

Dans un monde confronté au changement climatique et à d’autres enjeux environnementaux 
et économiques, notre modèle linéaire historique de « produits jetés après usage » est néfaste 
pour l’environnement, représente un risque sur le plan financier et n’est pas viable. Des pays 
à travers le monde ont commencé à explorer une nouvelle idée pour boucler la boucle des 
ressources – un système au sein duquel rien n’est gaspillé et les matériaux de valeur destinés 
aux sites d’enfouissement sont réintroduits dans l’économie sans répercussions négatives sur 
les personnes ou l’environnement.

Économie circulaire
Pour que l’Ontario s’épanouisse, nous 
devons passer à une économie plus circu-
laire. Cette approche est une façon pratique 
et progressive de réduire les 
émissions de gaz à effet de 
serre responsables du chan-
gement climatique, d’écono-
miser les ressources rares, de 
créer des emplois et de tirer 
profit des possibilités finan-
cières.

Une économie circulaire 
alimente l’innovation. Une 
transition vers une écono-
mie circulaire encourage les 
entreprises à concevoir des 
produits durables, réutilisables et facilement 
recyclables. La réutilisation des produits 
ajoute une valeur importante à l’économie 
par la création ou l’expansion des secteurs 
de la réutilisation et de la remise à neuf.

Cette approche tient compte de la nécessité 
de réduire l’utilisation de matières premières 
en adaptant la conception de produits et 

de processus de manière à ce que moins 
de matières premières soient utilisées pour 
créer le même produit. Les producteurs 

pourraient économiser sur les 
emballages de leurs produits 
et réduire leurs coûts pour la 
gestion des produits et des 
emballages à la fin de leur vie 
utile.

« Chaque année, des 
matériaux récupérables 

d’une valeur  
d’environ un milliard 

de dollars sont 
envoyés dans des sites 

d’enfouissement  
au Canada1. »

Une économie circulaire 
modifie notre façon de voir 
les déchets. La transition vers 
ce type d’économie nécessite 
une modification de notre 
manière de percevoir les 
déchets et de la façon dont 

les produits et les emballages sont conçus 
et gérés en vue de réduire les déchets et de 
maximiser la récupération des ressources. 
L’adoption de ce type d’approche entraîne-
rait de nouvelles possibilités de croissance et 
d’emploi et permettrait aux consommateurs 
et aux contribuables de réaliser des éco-
nomies grâce à une meilleure récupération 

VISION

« Une économie circulaire qui se 
caractérise par une absence totale 
de gaspillage et d’émissions de gaz 
à effet de serre provenant du secteur 
des déchets et où toutes les ressources, 
qu’elles soient organiques ou non, 
sont utilisées et réutilisées de manière 
productive de façon à maximiser 
la réintroduction des matériaux 
récupérés dans l’économie. »

« Une économie circulaire... vise à 
éliminer le gaspillage au moyen d’une 
meilleure conception de matériaux, de 
produits, de systèmes et de modèles 
entreprise 2. » [traduction]

Towards the Circular Economy, 
Fondation Ellen MacArthur

À des fins de précision : Le 
réacheminement en Ontario est axé 
sur la réduction, la réutilisation et 
le recyclage. Même si la valorisation 
énergétique des déchets et les 
carburants de remplacement sont 
permis comme options de gestion des 
déchets, ils ne compteront pas comme 
du réacheminement.
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des ressources, une meilleure réduc-
tion des déchets, une amélioration de 
l’écoconception et une augmentation 
de la réutilisation, tout en nous aidant 
à réduire les émissions de gaz à effet 
de serre.

La version préliminaire de cette Straté-
gie fournit un plan d’action qui permettra à l’Ontario 
d’accroître le réacheminement des déchets et la récu-
pération des ressources utiles qui se retrouvent dans 
des sites d’enfouissement. Nous aurons besoin du 
soutien et de la coopération de tous les partenaires 
pour parvenir à une économie circulaire. À mesure 
que nous changeons notre façon de 
percevoir les déchets, nous prendrons 
en considération les pratiques exem-
plaires des territoires de compétence 
partout dans le monde.

Transformer l’Ontario en 
un chef de file
De nouvelles méthodes de gestion des 
déchets ont amené d’importants avan-
tages environnementaux et économiques qui sont 
très pratiques pour les résidents de l’Ontario.

L’innovation a permis d’améliorer le recyclage rési-
dentiel en Ontario. Le programme des boîtes bleues, 
un programme de recyclage reconnu à l’échelle 
internationale, est disponible dans 97 pour cent des 
foyers3 et il permet de détourner environ 66 pour cent 
du papier imprimé et des emballages résidentiels 
des sites d’enfouissement4. Cette réussite continue 

est possible grâce aux résidents, aux 
municipalités, aux entreprises et aux 
sociétés de gestion des déchets.

Le taux de 
réacheminement  

global de l’Ontario est 
resté à 25 pour cent.

On estime qu’il serait 
possible d’éviter la 

production de jusqu’à 
40 pour cent des  

déchets alimentaires  
au Canada10.

Les programmes de bac vert lancés 
par les municipalités et offerts dans 
plus de la moitié des foyers ontariens 
gardent les déchets alimentaires et les 

résidus de jardin hors des sites d’enfouissement5.

Depuis 2002, l’Ontario a également mis en place un 
certain nombre de programmes de réacheminement 
ayant du succès, dont trois programmes de 
réacheminement des déchets ménagers dangereux, 
des pneus usagés et des déchets électroniques. Ces 

programmes de réacheminement 
réduisent les émissions de gaz 
à effet de serre et assurent une 
gestion adéquate des matériaux 
potentiellement dangereux. 
Chaque année, les programmes 
de réacheminement des déchets 
offerts en vertu de la Loi de 2002 
sur le réacheminement des déchets 
permettent d’éviter l’émission de 

2,2 millions de tonnes de gaz à effet de serre6, soit 
l’équivalent du retrait de près de 500 000 voitures 
des routes de l’Ontario chaque année7.

Ces réalisations ont été possibles grâce à l’innovation 
et à des investissements importants dans la presta-
tion de services et dans l’infrastructure.

Bien que les programmes actuels donnent de 
bons résultats, l’Ontario produit plus de déchets 
et ne recycle pas suffisamment. En 2013, l’Ontario 
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a produit près de 12 millions 
de tonnes de déchets9, ce qui 
représente presque une tonne de 
déchets par personne, par année. Et 
pendant les dix dernières années, 
nous avons envoyé près des trois 
quarts de nos déchets dans des 
sites d’enfouissement. Ces données 
n’ont pas changé depuis près d’une 
décennie.

Les données nous indiquent qu’une 
augmentation du taux de réache-
minement des déchets organiques de l’Ontario 
d’environ 10 points de pourcentage permettrait 
d’empêcher l’émission de près de 275 000 tonnes 
de gaz à effet de serre13.

La production de papier blanc à partir de matières 
recyclées génère environ 74 pour cent moins de 
pollution de l’air et 35 pour cent moins de pollu-
tion de l’eau que la production de papier à partir 
de nouvelles matières14.

L’Ontario a l’occasion, grâce à une nouvelle 
approche, de reprendre sa place en tant que chef 
de file de la récupération des ressources et de 
la réduction des déchets. La modification de la 
manière dont nous concevons les déchets dimi-
nuera le fardeau des contribuables, réduira les 
émissions provenant des déchets, favorisera la 
protection de l’environnement et présentera des 
avantages économiques.

On a estimé qu’en 2007, le 
programme des boîtes bleues et 
le réacheminement des déchets 
ménagers dangereux et des déchets 
électroniques ont amené une 
augmentation du produit intérieur 
brut annuel de 673 millions 
de dollars et la création de 
6 900 emplois8.

En 2013, l’Ontario 
a produit près de 

12 millions de tonnes  
de déchets11, soit près 

d’une tonne de  
déchets par personne, 

par année12.



Document pour discussion ❖ Ébauche de la Stratégie pour un Ontario sans déchets : Vers une économie circulaire (2015)8

Une nouvelle approche 
permettrait de résoudre les 
problèmes du cadre existant qui 
empêchent le progrès
L’approche actuelle, en vertu de la 
Loi de 2002 sur le réacheminement 
des déchets, consiste à créer des 
organismes de financement industriel 
responsables de la mise en œuvre de 
programmes de recyclage en Ontario. 
Les organismes de financement 
industriel établissent des systèmes de 
collecte et de traitement des matériaux 
sans subir de concurrence. Puisqu’il 
n’existe qu’un seul organisme de 
financement industriel par programme 
de recyclage, les intervenants des 
secteurs ont des préoccupations en ce 
qui concerne la concurrence dans un 
marché ouvert.

Actuellement, les producteurs sont 
seulement responsables du financement 
des programmes de réacheminement – 

ils sont légalement obligés de payer des droits aux 
organismes de financement industriel – et disposent de 
peu de renseignements et d’influence sur les coûts et 
les activités des programmes. En raison de l’obligation 
de payer des droits à un organisme de financement 
industriel, les producteurs sont moins enclins à 
apporter des améliorations à la conception des produits 
et des emballages afin de réduire les déchets ou à 
inventer des façons novatrices de récupérer leurs 
produits et emballages à la fin de leur vie utile.

Les intervenants ont réclamé l’apport de change-
ments fondamentaux au cadre actuel.Les municipalités de 

l’Ontario et la gestion 
intégrée des déchets

Les municipalités de l’Ontario 
offrent un système de gestion 
intégrée des déchets qui permet 
de ramasser, de traiter, de 
commercialiser et d’éliminer 
près de 4,9 millions de tonnes 
de matériaux pour un coût 
annuel total de plus d’un 
milliard de dollars assumé par 
les contribuables. Ce système 
de gestion intégrée des déchets 
gère plus de 900 000 tonnes de 
papier imprimé et d’emballages, 
18 000 tonnes de matières 
dangereuses et 900 000 tonnes  
de déchets organiques18.

Une nouvelle approche contribuerait à 
protéger les contribuables en leur évitant 
d’assumer les coûts du recyclage
En Ontario, la collecte et la gestion des déchets rési-
dentiels reposent largement sur le financement des 
contribuables municipaux. Le coût de ce service croît 
à mesure que la quantité de déchets que nous jetons 
augmente.

Selon Statistique Canada, les dépenses des admi-
nistrations locales liées à la gestion des déchets au 
Canada sont passées de 2,1 milliards de dollars en 
2006 à 2,9 milliards de dollars en 201015.

Bien que l’Ontario ait pris des mesures pour augmen-
ter le recyclage au moyen de programmes de réache-
minement financés par les producteurs et offerts en 
vertu de la Loi de 2002 sur le réacheminement des 
déchets, ces programmes couvrent seulement 15 pour 
cent du flux de déchets de l’Ontario16.

Les contribuables locaux assument la gestion et le 
financement de la prise en charge des autres déchets 
qui se retrouvent dans le système municipal de gestion 
des déchets.

Si les producteurs en assumaient l’entière responsabi-
lité, ils auraient la motivation d’améliorer leurs pro-
duits et emballages pour qu’ils soient mieux conçus, 
utilisés et réutilisés et pour qu’ils soient recyclés et 
réintroduits dans l’économie après leur fin de vie utile. 
Ils auraient également un incitatif qui les encouragerait 
à assumer leur responsabilité de façon rentable, ce qui 
représenterait un avantage pour les consommateurs.
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En 2015, le coût net du programme des boîtes bleues, 
partagé entre les producteurs et les municipalités, 
s’élevait à plus de 229 millions de dollars17. Si l’en-
tière responsabilité des matériaux des boîtes bleues 
incombait aux producteurs, les contribuables munici-
paux pourraient réaliser d’importantes économies.

Une nouvelle démarche protégerait davantage 
l’environnement
Les émissions de gaz à effet de serre absolues 
provenant des déchets de l’Ontario ont augmenté 
de 25 pour cent entre 1990 et 2012 parallèlement à 
l’augmentation de la quantité de déchets enfouis 
dans les sites d’enfouissement19.

En 2013, le secteur des déchets de l’Ontario était la 
source de neuf mégatonnes d’émissions de gaz à 
effet de serre, soit cinq pour cent de la quantité totale 
de la province20. De ces émissions, 93 pour cent 
découlaient de l’élimination des déchets solides sur 
terre, p. ex., les sites d’enfouissement – et la plupart 
provenaient de déchets organiques21.

Lorsque des matières organiques sont enfouies, elles 
se décomposent et produisent du méthane, un gaz à 
effet de serre qui est 25 fois plus dommageable pour 
notre climat que le dioxyde de carbone22.

Des règlements exigeant que le méthane, un gaz à 
effet de serre, soit capté des sites d’enfouissement 
forment une partie importante du Plan d’action de 
l’Ontario contre le changement climatique.

Les produits faits à partir de matériaux recyclés 
nécessitent moins d’énergie à fabriquer, émettent 
moins de gaz à effet de serre et réduisent la demande 
de matières premières23. Les études ont démontré 

que le recyclage contribue à éviter les émissions de 
sept polluants, y compris des irritants respiratoires, 
des substances cancérogènes et d’autres substances 
toxiques.

Une nouvelle démarche contribuerait à la 
croissance de l’économie de l’Ontario
La récupération des ressources et la réduction des 
déchets contribuent au développement économique 
et à la création d’emplois de différentes façons.

Les entreprises qui collectent, traitent et font le 
commerce des déchets récupérés et les sociétés qui 
fabriquent et distribuent les produits faits à partir de 
ces matériaux peuvent bénéficier d’une expansion 
des marchés des déchets.

Les études ont démontré que les programmes de 
réacheminement des déchets existants de l’Onta-
rio peuvent créer jusqu’à 10 fois plus d’emplois 

Selon Statistique 
Canada, le secteur 
de la gestion des 

déchets de l’Ontario 
contribue actuellement 

2,5 milliards de  
dollars en revenus  
et 11 000 emplois  
annuellement à 

l’économie  
ontarienne26.
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que l’élimination des déchets24. 
On estime que pour chaque 
1 000 tonnes de déchets réachemi-
nés en Ontario, sept emplois sont 
créés grâce aux programmes des 
boîtes bleues, de réacheminement 
des déchets municipaux dangereux 
ou spéciaux (DMDS) et des déchets 
d’équipements électriques et électro-
niques (DEEE)25.

Selon une étude récente sur le réache-
minement des déchets organiques, le 
réacheminement crée 60 pour cent 
plus de PIB que l’élimination27.

L’augmentation du taux de 
réacheminement des déchets et 
l’amélioration de la récupération 
des ressources créeront des emplois 

et aideront les entreprises ontariennes à 
demeurer compétitives alors que l’économie 

mondiale devient de plus en plus fondée sur la 
productivité des ressources.

Dans le cadre de la présente ébauche de la 
Stratégie pour un Ontario sans déchets : Vers une 
économie circulaire et le projet de la Loi de 2015 
sur la récupération des ressources et l’économie 
circulaire, l’Ontario prévoit s’appuyer sur ses succès 
pour redevenir un chef de file en récupération des 
ressources.

.

Leçons tirées des principaux 
territoires de compétence et des 
expériences internationales
Les pays qui adoptent des mesures et investissent afin 
d’utiliser efficacement leurs ressources améliorent 
leur extrant économique et réduisent leurs déchets.

Plusieurs territoires de compétence ont commencé à 
progresser vers l’économie circulaire, grâce à la mise 
en œuvre de démarches en matière de responsabi-
lité des producteurs et d’autres mesures ciblées en 
matière de gestion des déchets.

La Politique québécoise de gestion des matières 
résiduelles énonce des mesures, des échéances et 
des objectifs relativement au réacheminement des 
déchets dans les secteurs résidentiel, industriel, 
commercial et institutionnel. La démarche du Qué-
bec comprend la responsabilité des producteurs, 
des matières bannies des sites d’enfouissement et 
des redevances exigibles pour l’enfouissement afin 
de financer les initiatives de réacheminement des 
déchets et la nouvelle infrastructure.

La Colombie-Britannique a mis en place des 
démarches en matière de responsabilité des produc-
teurs pour un certain nombre de types de déchets, 
notamment un programme pour les emballages et 
le papier imprimé résidentiels28. Des interdictions 
quant à l’élimination de certains déchets ont aussi 
été utilisées au niveau provincial pour les contenants 
de boisson et au niveau régional pour un certain 
nombre de matériaux additionnels – y compris les 
déchets organiques à Metro Vancouver et à Nanaimo.

Le potentiel de la 
productivité des ressources

Un rapport de 2011 du McKinsey 
Global Institute estime que la mise 
en œuvre réussie de l’amélioration 
de la productivité des ressources 
pourrait répondre à jusqu’à 
80 pour cent de la croissance 
attendue de la demande pour 
l’énergie, 
60 pour cent 
pour l’eau et 
25 pour cent 
pour l’acier31
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La Californie a mis en œuvre diverses initiatives pour 
atteindre son objectif de 75 pour cent de recyclage, 
de compost ou de réduction des déchets d’ici 202029.

En Californie, la responsabilité des producteurs, les 
programmes à participation volontaire et d’État, 
ainsi que les programmes de retour au détaillant ont 
été renforcés par des exigences de tri à la source 
et des interdictions d’enfouissement de certaines 
matières.

L’Autriche et les Pays-Bas ont mis en place divers 
moyens d’intervention afin d’augmenter la récupéra-
tion des ressources qui ont permis d’atteindre ou de 
dépasser les cibles de recyclage. Ces moyens com-
prennent la responsabilité des producteurs, les inter-
dictions quant à l’élimination de certains déchets et 
les ententes de participation volontaire.

L’Allemagne a augmenté de 40 pour cent sa 
productivité des ressources depuis 2000 et a réduit 
sa consommation intérieure de matériaux30. La 
responsabilité des producteurs est appliquée à un 
certain nombre de déchets, comme les emballages 
et les déchets domestiques dangereux, et il y a des 
cibles de recyclages.

La vision et les objectifs de l’Ontario
La vision pour l’Ontario est de voir les déchets 
comme une ressource pouvant être récupérée, réu-
tilisée et réintégrée dans l’économie pour créer une 
économie circulaire.

La vision de l’Ontario peut être atteinte 
grâce à ces deux objectifs de la Stratégie :

1. zéro déchet dans la province

2. zéro émission de gaz à effet de 
serre par le secteur des déchets

Zéro déchet est un objectif visionnaire 
qui donnerait à l’Ontario les principes 
directeurs requis pour travailler conti-
nuellement à l’élimination des déchets. 
Il fait référence à une nouvelle façon 
de considérer les déchets qui met 
l’accent sur la prévention des déchets 
au lieu de l’approche traditionnelle de 
système de gestion des déchets en aval.

Pour s’approcher de l’objectif de 
zéro déchet, il faudrait de nouvelles 
conceptions de produits et de nou-
veaux processus de gestion qui aide-
raient l’Ontario à éviter et à éliminer 
systématiquement le volume et la 
toxicité des déchets, tout en conser-
vant et en récupérant les ressources au 
lieu de les jeter.

L’objectif de réduction des gaz à effet de serre du 
secteur des déchets guidera l’établissement de prio-
rités pour la récupération des ressources et la réduc-
tion des déchets. Il aide la province à respecter ses 
engagements et ses cibles au sujet des changements 
climatiques et à bâtir une économie à faible teneur 
en carbone tout en protégeant ses écosystèmes.

Il y a trois objectifs cruciaux pour atteindre ces buts.
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Objectif n° 1 : Augmenter la productivité des 
ressources et réduire les déchets

La productivité des ressources consiste à utiliser des 
ressources aussi efficacement que possible afin de 
réduire ou d’éviter les déchets.

Puisque l’augmentation de la productivité des 
ressources est une nouvelle façon de concevoir la 
gestion des déchets en Ontario, une orientation et un 
programme provinciaux clairs sont nécessaires pour 
soutenir cet objectif.

L’Ontario utiliserait divers outils et mesures pour 
encourager les producteurs à faire preuve de 
leadership et d’innovation en productivité des 
ressources afin de prévenir les déchets.

Objectif n° 2 : Mettre en place un système de 
recyclage efficace

Habiliter les producteurs à être entièrement respon-
sables de leurs produits et emballages pourrait faire 
naître des méthodes améliorées de récupération, de 
gestion, de recyclage et de réintégration des matières 
dans l’économie d’une manière qui réduit les coûts.

Des responsabilités claires et des résultats 
atteignables établis par le gouvernement provincial 
contribueraient à l’orientation de bons résultats. 
Permettre aux producteurs d’avoir la souplesse 
nécessaire pour atteindre ces résultats contribuerait 
à l’amélioration de l’efficience. Une surveillance 
efficace de concert avec une conformité et une 
application strictes de la loi uniformiseraient les 
règles du jeu qui gardent nos systèmes efficients 
et efficaces en assurant la conformité et en 
dissuadant les profiteurs.

Les producteurs ne sont pas les seuls permettant 
d’établir des systèmes de recyclage efficaces. Des 
exigences améliorées pour les consignateurs et les 
fournisseurs de services peuvent contribuer à ce que 
les flux de déchets soient précis et à acheminer plus 
de déchets au recyclage afin d’extraire un maximum 
de valeur de ces flux. Assurer l’accessibilité à des 
services fiables et pratiques aux résidents et aux 
entreprises augmentera la participation des clients et 
permettra le réacheminement de plus de déchets.

Objectif n° 3 : Créer les conditions pour soutenir des 
marchés finaux durables

Prendre les mesures nécessaires pour soutenir et 
maintenir des marchés de matériaux récupérés 
contribuera à stimuler davantage le recyclage, à créer 
des emplois et à allonger la durée de vie des sites 
d’enfouissement existants.

Afin d’obtenir les avantages économiques pouvant 
découler de la transition vers la récupération des 
ressources et la réduction des déchets, le coût du 
recyclage doit être plus viable que le faible coût lié à 
l’enfouissement des matières.

Pour que le recyclage soit rentable, le gouvernement 
devra mettre l’accent sur la création de marchés de 
matériaux récupérés. Des mesures concertées au 
moyen de multiples outils seront nécessaires afin 
de profiter des débouchés relatifs à la collecte, au 
transport, au traitement et à la réintégration des 
ressources dans l’économie de l’Ontario.

Le diagramme ci-après illustre les différentes 
démarches que la province pourrait adopter afin de 
réaliser la transition vers une économie circulaire.
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Réaliser notre vision

La vision pour l’Ontario est de voir 
les déchets comme une ressource 
pouvant être récupérée, réutilisée 

et réintégrée dans l’économie pour 
créer une économie circulaire.

Le diagramme ci-après illustre les 
mesures que la province pourrait 

adopter afin de réaliser la transition 
vers une économie circulaire.
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• Désigner de nouvelles 

matières
• Améliorer les exigences 

applicables aux producteurs
• Établir un plan d’action relatif 

aux déchets organiques

Définir l’orientation provinciale :
• Fournir une orientation claire afin 

d’atteindre les résultats désirés

Minimiser le recours aux 
sites d’enfouissement
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Établir des normes 
environnementales 
modernes

Utiliser des interdictions quant à 
l’élimination de certains déchets

Augmenter la sensibilisation et 
la participation au moyen de 
l’information et de la promotion

Faire preuve de leadership provincial en appliquant 
des pratiques d’approvisionnement écologique
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Accroître la responsabilité des 
producteurs en Ontario :
• Déléguer l’entière responsabilité 

aux producteurs de déchets
• Habiliter l’Office de la 

productivité et de la 
récupération des ressources 

• Assurer une transition 
harmonieuse des programmes 
de réacheminement 
provinciaux vers un système 
dans lequel l’entière 
responsabilité incombe aux 
producteurs

Intégrer plusieurs outils pour favoriser la collaboration
Recueillir des données et mettre en place des mesures de rendement
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2.0 Plan d’action décennal

DÉFINIR L’ORIENTATION.
PROVINCIALE.

Fournir une orientation claire afin 
d’atteindre les résultats désirés

ACCROÎTRE.
LA RESPONSABILITÉ.
DES PRODUCTEURS EN.
ONTARIO.

Déléguer l’entière responsabilité aux 
producteurs de déchets

Habiliter l’Office de la productivité 
et de la récupération des ressources

Assurer une transition 
harmonieuse des programmes de 
réacheminement provinciaux vers 
un système dans lequel l’entière 
responsabilité incombe aux 
producteurs

RÉACHEMINER ENCORE .
PLUS DE DÉCHETS.

Recueillir des données et mettre en 
place des mesures de rendement pour 
permettre à la province de prendre 
des décisions fondées sur des données 
probantes et de mesurer les progrès 
réalisés quant à l’absence de déchets 

Cibler les secteurs qui nécessitent un 
réacheminement accru en concevant 
de nouveaux matériaux, en augmen-
tant les exigences applicables aux 
producteurs de déchets et en assurant 
l’élaboration et la mise en œuvre 
d’un plan d’action relatif aux déchets 
organiques afin de réduire le volume de 
déchets organiques envoyés dans des 
sites d’enfouissement

Imposer des interdictions quant à l’éli-
mination de certains déchets afin de 
faciliter la récupération des ressources 
et la réduction des déchets 

Minimiser le recours aux sites d’enfouisse-
ment et s’assurer que les sites d’enfouisse-
ment existants sont bien gérés

Intégrer de multiples outils pour favoriser 
la collaboration afin de permettre aux 
parties de travailler de concert pour 
mettre en place un système efficace

AIDER LES GENS À.
RÉDUIRE, RÉUTILISER ET.
RECYCLER.

Augmenter la sensibilisation et 
la participation aux activités de 
réacheminement au moyen de 
l’information et de la promotion

STIMULER LES MARCHÉS.
DES MATÉRIAUX.
RÉCUPÉRÉS.

Établir des normes 
environnementales modernes

Faire preuve de leadership provincial 
en appliquant des pratiques 
d’approvisionnement écologique

Les mesures proposées que l’Ontario 
prévoit prendre au cours des dix 
prochaines années pour atteindre 
son objectif d’absence de gaspillage 
et d’émissions de gaz à effet de serre 
sont décrites ci-dessous. Ces mesures 
proposées seront rendues possibles par 
la mise en œuvre d’un certain nombre 
de mesures, dont certaines sont 
nouvelles et liées au projet de loi et 
d’autres sont liées à des instruments 
de politiques et lois existants. La 
province procéderait à de vastes 
consultations sur l’utilisation proposée 
d’outils et de mesures précises.

Le plan comprend des mesures qui 
visent à :

1. DÉFINIR 
L’ORIENTATION 
PROVINCIALE
À mesure que nous allons de l’avant 
avec une nouvelle démarche qui 
nous aidera à atteindre nos objectifs, 
une orientation provinciale claire 
en matière de récupération des 
ressources et de réduction des 
déchets sera nécessaire.
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Fournir une orientation claire afin d’atteindre 
les résultats désirés
La province a un intérêt direct quant à l’atteinte de 
résultats précis en matière de récupération des res-
sources et de réduction des déchets. C’est ce que l’on 
appelle l’« intérêt provincial » dans le projet de loi.

L’intérêt provincial vise à réduire les déchets et à 
améliorer la récupération des déchets au cours du 
cycle de vie des produits, notamment en minimi-
sant des déchets grâce à la conception et à la réu-
tilisation des produits ainsi qu’en récupérant des 
ressources grâce à leur élimination appropriée à leur 
fin de vie utile et au recyclage. L’intérêt provincial 
vise aussi à :

• tenir les producteurs responsables;

• offrir des services de collecte et de gestion des 
déchets pratiques et fiables;

• accroître les possibilités et les marchés des 
matériaux récupérés;

• favoriser la sensibilisation du public;

• améliorer la collaboration entre toutes les parties 
concernées;

• minimiser le besoin d’élimination de déchets;

• promouvoir l’équité envers les consommateurs;

• favoriser la concurrence.

Le gouvernement pourrait publier des déclarations de 
principes dans le but de fixer une orientation provin-
ciale plus précise à l’égard de l’intérêt provincial. Les 
déclarations de principes favoriseraient la coordina-
tion de la prise de décisions des multiples secteurs 

et acteurs lorsque la coopération est 
essentielle à l’atteinte de résultats en 
matière de récupération des ressources 
et de réduction des déchets.

Les ministères provinciaux, les produc-
teurs, les municipalités et les respon-
sables de l’exploitation et de la gestion 
de systèmes de récupération des res-
sources et de réduction des déchets 
seraient obligés de tenir compte de 
l’intérêt public et d’agir conformément 
aux déclarations de principes lorsqu’ils 
exercent des activités ou prennent des 
décisions relatives à la récupération des 
ressources et à la réduction des déchets.

De cette manière, l’Ontario pourrait 
fournir une orientation générale à 
l’ensemble des intervenants du secteur 
de la récupération des ressources et de 
la réduction des déchets. Par exemple, les déclarations 
de principes pourraient être utilisées pour établir des 
principes qui assureraient l’accessibilité et la commo-
dité des services de recyclage; fournir des conseils sur 
la collecte, la réutilisation et le recyclage de matériaux; 
élaborer des critères et des principes en vue de faci-
liter l’utilisation d’emballages durables et fournir des 
conseils quant aux méthodes de réutilisation et de 
recyclage.

Les déclarations de principes seraient élaborées dans 
le cadre d’un processus collaboratif comprenant de 
vastes consultations auprès de tous les intervenants 
et elles seraient publiées au registre environnemental. 
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Les déclarations de principes devraient être approu-
vées par le Conseil des ministres.

Chaque déclaration de principes ferait l’objet d’un 
examen au moins une fois tous les dix ans.

La première déclaration serait élaborée au cours de 
la première année suivant l’adoption et l’entrée en 
vigueur de la loi proposée.

2. CONFIER L’ENTIÈRE 
RESPONSABILITÉ AUX 
PRODUCTEURS ONTARIENS

Donner aux producteurs l’entière 
responsabilité de gérer leurs 
produits et leurs emballages à la 
fin de leur vie utile

La province a l’intention de remplacer 
la Loi de 2002 sur le réacheminement 
des déchets par un nouveau cadre axé 
sur la responsabilité des producteurs 
qui obligerait les producteurs 
à assumer la responsabilité 
environnementale et financière de 
leurs produits et de leurs emballages 
à la fin de leur vie utile. Si le projet 
de loi est adopté, la nouvelle loi 
confierait l’entière responsabilité aux 
producteurs.

Qui sont les producteurs?

Les producteurs sont les 
détenteurs de marque et (ou) les 
autres personnes ayant un lien 
commercial avec les produits et 
emballages désignés en Ontario, 
tels que les premiers importateurs, 
les grossistes, les détaillants 
et les marchands 
en ligne.

Le projet de loi repose sur une 
démarche axée sur les résultats selon 

laquelle les producteurs de produits et d’emballages 
assumeraient l’entière responsabilité de la 
récupération des ressources et de la réduction des 
déchets associés aux produits et aux emballages.

La province établirait des exigences (p. ex., des 
objectifs, des normes et d’autres exigences) 
auxquelles les producteurs désignés doivent 
répondre en vue d’atteindre les résultats escomptés 
quant aux produits et emballages désignés. Ces 
exigences s’appliqueraient à tous les producteurs 
concernés et permettraient d’uniformiser les règles 
du jeu. Les exigences seraient énoncées dans la 
réglementation.

La loi proposée permettrait aux producteurs 
de décider de quelle façon ils répondront aux 
exigences. Cette souplesse signifie que les 
producteurs disposeront de diverses options. Un 
producteur pourrait choisir de s’acquitter de 
ses obligations individuellement ou de trouver 
d’autres façons novatrices d’assurer la collecte 
et le réacheminement de sa part de produits et 
d’emballages désignés.

Les producteurs pourraient décider de travailler de 
concert et d’unir leurs efforts collectifs, notamment 
en harmonisant les efforts entre de multiples 
provinces. Ils pourraient, entre autres, recourir 
aux organismes nationaux ayant déjà été mis en 
place pour répondre aux exigences relatives à 
la responsabilité des producteurs dans d’autres 
territoires de compétence.

La province souhaite s’assurer que la population 
ontarienne dispose de services communautaires 
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pratiques et accessibles qui 
favorisent la participation à 
la récupération de ressources. 
Assurer l’accessibilité à 
des services fiables et 
pratiques aux résidents et 
aux entreprises augmentera 
la participation des clients et 
permettra le réacheminement 
de plus de déchets.

Dans le but d’offrir un tel 
système, le gouvernement 
provincial aurait la capacité 
de fixer des normes de 
commodité et d’accessibilité 
pour les consommateurs. La 
province pourrait également 
exiger l’élaboration de 
programmes de promotion 
et de sensibilisation 
qui contribueraient 
à conscientiser les 
consommateurs.

Dans tous les cas, chaque 
producteur serait légalement 
responsable de l’atteinte 
des exigences en matière de 
récupération des ressources 
et de réduction des déchets – 
aucune responsabilité ne 
pourrait être transférée. Les 
producteurs seraient tenus de 
prouver qu’ils répondent aux 

Des producteurs qui prennent les mesures nécessaires

Ford

L’usine Ford d’Oakville utilise les emballages 
consignés spécifiquement conçus pour 
livrer des pièces d’automobiles pour plus 
de 1 325 véhicules par jour32. Des supports 
réutilisables et consignés faits sur mesure 
pour chaque composant permettent à Ford 
de poursuivre son objectif qui 
vise à réduire les déchets 
envoyés dans les sites 
d’enfouissement de 
40 pour cent d’ici 
201633.

Sony

Sony a opté pour des contenants consignés 
afin de réduire les déchets de livraison. Ces 
contenants sont spécialement conçus pour être 
chargés efficacement dans des conteneurs 
maritimes et pour augmenter 
le nombre d’éléments expédiés 
de manière à réduire les 
répercussions et les coûts du 
transport34.

Dell

En 2014, Dell s’est procuré 4,5 millions de 
kilos de plastique recyclé pour construire 
des écrans et des ordinateurs de bureau. 
De plus, Dell a commencé à ramasser 
les matériaux provenant des vieux 
ordinateurs des consommateurs pour les 
incorporer dans ses nouveaux produits. 
Des habitants de 78 pays profitent déjà 
de ce programme de ramassage gratuit 
permettant le recyclage de produits 
électroniques en fin de vie utile qui a 
permis de recycler 560 millions de kilos de 
déchets électroniques jusqu’à maintenant. 
L’entreprise transforme maintenant 
certains des déchets plastiques recueillis 
en de nouveaux matériaux pour son 
ordinateur de bureau OptiPlex 3030. Dell 
a également éliminé 20 millions de livres 
d’emballages entre 2008 et 2012, ce qui 
lui a permis 
de réaliser 
des économies 
de plus de 
18 millions 
de dollars 
(12,3 millions  
de livres)35.
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exigences en présentant des données à l’Office de 
la productivité et de la récupération des ressources 
(l’Office). L’Office administrerait un centre 
d’échange et assurerait la conformité et l’application 
de la loi pour évaluer le rendement des producteurs.

En vertu de la loi proposée, la mise en œuvre 
des exigences relatives à la responsabilité des 
producteurs comprendrait :

a. l’habilitation de l’Office de la productivité et de 
la récupération des ressources à administrer un 
centre d’échange et à assurer la conformité et 
l’application de la loi;

b. la transition harmonieuse des programmes de 
réacheminement des déchets existants vers le 
nouveau cadre.

Habiliter l’Office de la productivité 
et de la récupération des ressources
La province propose de restructurer Réacheminement 
des déchets Ontario pour qu’il devienne l’Office de 
la productivité et de la récupération des ressources 
(l’Office).

L’Office proposé superviserait le nouveau régime de 
responsabilité des producteurs ainsi que l’exploita-
tion temporaire des programmes de réacheminement 
des déchets existants et leur transition vers le nou-
veau régime.

Dans le cadre du nouveau régime de responsabilité, 
l’Office proposé administrerait un centre d’échange, 
fournirait une supervision indépendante et rigou-

reuse et assurerait la conformité et le respect des 
responsabilités des producteurs.

La présence d’une supervision indépendante et 
rigoureuse des exigences relatives à la responsabilité 
des producteurs uniformiserait les règles du jeu qui 
gardent nos systèmes efficients et efficaces en assu-
rant la conformité et en dissuadant les profiteurs.
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Rôle 1 : 
Administration d’un centre 
d’échange 

Actuellement, en vertu de la Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets, Réacheminement des 
déchets Ontario ne dispose pas des données de rendement sur les principaux programmes  
qui lui permettraient de remplir son rôle de supervision et d’assurer de meilleurs résultats en 
matière de recyclage.

Le projet de loi chargerait l’Office de la mise en place d’un centre d’échange. L’objectif est de 
faire en sorte que l’Office dispose des données concernant la collectivité réglementée requises, 
notamment pour surveiller et évaluer efficacement le rendement des producteurs.

L’Office proposé serait tenu d’élaborer et d’administrer un registre électronique pour accomplir 
ses fonctions relatives au centre d’échange. La collectivité réglementée serait tenue de s’inscrire et 
de rendre compte de son rendement quant à l’atteinte des résultats réglementés en vertu de la loi 
proposée.

Afin d’aider le gouvernement à déterminer les outils appropriés pour les différents déchets, ceux 
qui exercent des activités associées à la récupération des ressources et à la réduction des déchets 
pourraient être tenus de soumettre des données à l’Office. Cette exigence s’appliquerait aux 
producteurs et aux autres intervenants du secteur des déchets.

Le centre d’échange pourrait comprendre des données relatives aux activités de récupération des 
ressources et de réduction des déchets des municipalités, ainsi que de producteurs de déchets et 
de fournisseurs de services en particulier.

L’Office serait tenu de présenter des renseignements ou des données au public et à la province, 
conformément aux exigences prescrites.

Rôle 2 : 
Assurer la conformité et 
l’application de la loi de 
façon indépendante et 
progressive

L’Office proposé serait responsable de la surveillance, de la conformité et de l’application des 
programmes établis en vertu de la Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets et des nouvelles 
responsabilités des producteurs établies aux termes du projet de loi.

Le projet de loi fournit à l’Office proposé les outils permettant l’utilisation d’une méthode 
progressive pour s’assurer que les producteurs respectent les résultats réglementés.

Les outils de conformité et d’application de la loi pourraient comprendre des pouvoirs d’inspection 
et la capacité d’imposer des ordonnances de conformité et des pénalités administratives.

L’Office proposé disposerait des outils nécessaires à la mise en place d’un système équitable qui 
décourage la non-conformité et qui prend des mesures coercitives contre les profiteurs.
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L’Office proposé serait tenu d’exercer ses activités 
conformément aux exigences en matière de gouver-
nance, de responsabilisation et de transparence qui 
assureraient son efficience et son efficacité. Le projet 
de loi comporte un certain nombre de mesures de 
gouvernance, de surveillance et de responsabilisation 
qui s’appliquent à l’Office, notamment des disposi-
tions qui :

• obligent le ministre et l’Office à conclure un accord 
de fonctionnement concernant les activités de 
l’Office;

• autorisent le ministre à imposer une orientation 
stratégique à l’Office, lorsque dans l’intérêt du 
public;

• obligent l’Office proposé à remettre au ministre un 
rapport public annuel, qui comprend les mesures et 
les résultats de conformité, l’imposition de péna-
lités administratives ainsi qu’un compte rendu de 
l’utilisation des revenus, et à rendre ce rapport 
accessible au public;

• permettent au vérificateur général de procéder à la 
vérification de l’Office;

• confèrent au ministre le pouvoir d’exiger des exa-
mens de l’Office dans les cas où certaines condi-
tions sont remplies;

• donnent au ministre le pouvoir de nommer un 
administrateur dans certaines circonstances (p. ex., 
incapacité fondamentale à assumer les fonctions en 
vertu de la loi proposée, faillite);

• exigent que l’Office offre des services et des rensei-
gnements en français.

Ainsi, le gouvernement pourra mettre en place des 
dispositions de surveillance appropriées tout en 
assurant le maintien de l’indépendance de l’Office.

Assurer une transition 
harmonieuse des programmes de 
réacheminement des déchets à une 
responsabilité entièrement assumée 
par les producteurs
Il existe actuellement quatre programmes de réache-
minement des déchets mis en œuvre en vertu de la 
Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets :

1. le programme des boîtes bleues;

2. le programme de réacheminement des déchets 
municipaux dangereux ou spéciaux (DMDS);

3. le programme de réacheminement des déchets 
d’équipements électriques et électroniques 
(DEEE);

4. les pneus usagés.

Chaque programme de réacheminement des déchets 
devrait mettre en place un processus de transition 
personnalisé pour éviter toute interruption de ser-
vices aux résidents. La transition au système relevant 
entièrement de la responsabilité des producteurs 
serait orientée selon les principes fondamentaux 
suivants :

• chaque programme de réacheminement des 
déchets aurait un processus de transition person-
nalisé qui tient compte efficacement de ses particu-
larités;
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• la commodité pour les consommateurs devra être 
maintenue ou améliorée, comme la collecte porte-
à-porte des matières des boîtes bleues; il ne devrait 
pas y avoir d’interruptions des services existants 
pour les résidents;

• tous les intervenants seraient grandement consul-
tés et participeraient au processus.

Rôles et responsabilités durant la transition

Globalement, le gouvernement sera à la tête du 
processus de transition et collaborera avec toutes 
les parties concernées afin que la transition soit 
harmonieuse et ordonnée.

Avant la date de transition, le gouvernement 
désignerait les producteurs et les matériaux et 
il établirait par règlement des résultats clairs à 
atteindre pour les producteurs responsables. Le 
gouvernement établirait des échéances précises de 
transition dans les règlements.

En collaborant avec les intervenants, chaque 
organisme de financement industriel élaborerait 
et mettrait en œuvre un plan pour mettre fin à 
son programme et le liquider. L’Office proposé 
approuverait les plans de liquidation et surveillerait 
leur mise en œuvre.

Les producteurs responsables devraient s’inscrire 
auprès de l’Office proposé et ils négocieraient au 
besoin des ententes avec les municipalités ou les 
fournisseurs de services afin de s’acquitter de leurs 
obligations, individuellement, collectivement ou par 
des tiers fournisseurs de services.

Les programmes existants en vertu de la Loi de 2002 
sur le réacheminement des déchets se termineraient à 
la date de transition indiquée dans le plan de transition 
approuvé. Au même moment, les producteurs 
lanceraient leurs propres démarches pour satisfaire aux 
exigences de la loi proposée. Ainsi, les interruptions de 
services pour les clients seraient évitées.

Démarche consultative relative à la transition

De vastes consultations auprès des organismes 
de financement industriel, des producteurs, des 
municipalités, des fournisseurs de services de 
récupération des ressources et de réduction des 
déchets et du public auraient lieu pour aider à 
déterminer la manière de réaliser la transition 
de chaque programme de réacheminement des 
déchets au modèle fourni dans le projet de loi et les 
échéances requises pour la transition.

Les consultations préparatoires à la transition 
permettraient d’aborder notamment :

• les préoccupations relatives à l’actif et au passif 
des programmes, des organismes de financement 
industriel et (ou) des municipalités susceptibles 
d’être délaissés;

• les exigences réglementaires propres aux matériaux, 
comme les résultats de récupération des ressources 
et de réduction des déchets, ainsi que les exigences 
relatives à l’accessibilité, à la promotion et à la sen-
sibilisation;

• la manière dont les producteurs envisagent de 
se conformer à leurs obligations en vertu du 
projet de loi (p. ex., la probabilité de démarches 
individuelles ou collectives);



Document pour discussion ❖ Ébauche de la Stratégie pour un Ontario sans déchets : Vers une économie circulaire (2015)22

• la transparence et la disponibilité des données rela-
tives à la récupération des ressources et à la réduc-
tion des déchets;

• la déclaration et la vérification des données ainsi 
que les considérations relatives à la transparence, 
à la concurrence, à la réduction du fardeau et à 
l’équité;

• les échéances du processus de liquidation, le retrait 
et le jalonnement des programmes, y compris les 
considérations relatives aux cycles budgétaires du 
secteur.

La province examinera la meilleure utilisation des 
efforts actuels de promotion et de sensibilisation du 
public dans le cadre de la transition, afin d’informer 
les consommateurs des programmes en transition 
pour qu’ils continuent de participer aux activités de 
récupération des ressources.

La transition des programmes de réacheminement 
des DMDS, des DEEE et de recyclage des pneus 
usagés devrait s’effectuer dans deux à quatre années. 
La transition du programme des boîtes bleues 
pourrait être plus longue, car le gouvernement, les 
municipalités et les producteurs auraient besoin 
de vastes consultations au sujet du processus de 
transition.

Transition du programme des boîtes bleues

Afin de veiller à ce que les services soient 
assurés, un examen minutieux de la transition du 
programme des boîtes bleues sera nécessaire. La 
coopération entre les municipalités qui participent 
actuellement au programme des boîtes bleues, les 
producteurs, l’Office et l’organisme de financement 
industriel serait essentielle pour permettre une 
transition harmonieuse à la nouvelle démarche de 
responsabilité des producteurs.

Les consultations sur la transition du programme des 
boîtes bleues comprendraient aussi l’examen :

• des modifications des rôles et des responsabilités 
pour l’exploitation du système des boîtes bleues;

• des possibilités que les systèmes de gestion 
des déchets intégrés municipaux appuient la 
responsabilité des producteurs;

• de la démarche pour gérer les contrats et les 
immobilisations municipaux, y compris les contrats 
de gestion de collecte et postcollecte existants et la 
façon d’éviter les « actifs délaissés »;

• des possibilités d’harmoniser les matériaux recueillis 
en Ontario et le type d’activités de collecte entrepris;
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• des possibilités de réduire les coûts globaux grâce 
à une meilleure harmonisation de la gestion de la 
collecte et postcollecte;

• de l’état du Règlement 101/94 pris en application 
de la Loi sur la protection de l’environnement avant 
et après la transition.

3. RÉACHEMINER ENCORE PLUS 
DE DÉCHETS
Le taux de réacheminement des déchets de l’Ontario 
est resté à 25 pour cent au cours de la dernière 
décennie. Les programmes de réacheminement des 
déchets établis en vertu de la Loi de 2002 sur le 
réacheminement des déchets englobent seulement 
15 pour cent des flux des déchets de l’Ontario, et 
aucun nouveau programme n’a été mis en place 
depuis 2009 en raison du manque de soutien des 
intervenants.

Sans une amélioration des taux de réacheminement, 
les sites d’enfouissement existants de la province 
pourraient manquer d’espace au cours des deux pro-
chaines décennies.

Recueillir des données et mettre en 
place des mesures de rendement
La province élaborerait des paramètres de rendement 
pour que la progression de l’atteinte des objectifs 
de la stratégie zéro déchet et zéro émission de gaz à 
effet de serre puisse être évaluée.

La province n’a pas été en mesure de recueillir 
suffisamment de données pour déterminer les 
sources et les matières qui nécessitent des efforts de 

réacheminement plus importants. Les connaissances 
sont donc incomplètes au sujet de la situation 
du réacheminement actuel. Les données sont 
essentielles à l’élaboration de politiques fondées sur 
des données probantes.

Des données complètes et des paramètres de 
rendement adéquats sont fondamentaux à 
l’acquisition d’une meilleure compréhension des 
dynamiques économiques et à l’évaluation des 
besoins en matière de politique et de programme. 
Elles peuvent :

• contribuer à l’évaluation de la situation et des 
besoins actuels;

• permettre de mieux comprendre les possibilités 
de récupération des ressources et d’augmentation 
du réacheminement des déchets par type et par 
producteur de déchets;

• permettre de savoir si les normes 
environnementales sont respectées;

• améliorer la compréhension de la composition de la 
collectivité réglementée;

• améliorer la compréhension des coûts et des avan-
tages associés à la récupération des ressources;

• permettre au gouvernement de prendre des 
décisions fondées sur des données probantes.

Tandis que la province va de l’avant avec le nouveau 
cadre de travail, nous consulterions les intervenants 
afin de déterminer la méthode pour mesurer ses 
succès. Elle comprendrait la détermination de 
paramètres pour la responsabilité des producteurs 
et de mesures de rendement plus globales pouvant 
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aider à évaluer la manière dont nous produisons, 
réduisons, réutilisons et recyclons les matières dans 
la province.

Les observations des intervenants contribueraient 
à s’assurer que les paramètres sont mesurables et 
bénéfiques pour les municipalités, les entreprises 
et les autres intervenants, et qu’ils sont utiles à 
l’évaluation et à la comparaison de notre rendement 
à celui des autres principaux territoires de 
compétence.

Ces mesures sont tout particulièrement importantes 
pour les secteurs industriel, commercial et 
institutionnel, pour lesquels il manque de données 
permettant de confirmer l’étendue des efforts de 
réduction, de réutilisation et de recyclage. Il y a 

de nombreuses discussions relatives à la meilleure 
démarche afin d’accroître le réacheminement dans 
ces secteurs. Il n’existe pas de modèle uniformisé 
pour gérer la réduction, la réutilisation et le recyclage 
des déchets dans ces secteurs. La province a besoin 
de données de meilleure qualité afin de comprendre 
la démarche qui fonctionne le mieux et de lui 
permettre de prendre des décisions éclairées fondées 
sur des données probantes.

La province propose d’établir les mesures de rendement 
et de combler les lacunes relatives aux données en :

• demandant à l’Office proposé d’établir un centre 
d’échange de données et de recueillir les données 
importantes des producteurs et des autres parties 
qui mènent des activités reliées à la réduction des 
déchets et à la récupération des ressources;

• améliorant la collecte de données, la production 
de rapports et les mesures de rendement des 
producteurs et des fournisseurs de services par les 
règlements sur les 3R et les exigences potentielles 
pour les fournisseurs de services;

• effectuant une meilleure coordination des mesures 
relatives aux données dans les diverses approba-
tions et exigences provinciales existantes;

• déterminant des méthodes et des mesures pour 
mieux évaluer le réacheminement interentreprises;

• collaborant avec les gouvernements, notamment 
les municipalités, les associations de l’industrie et 
les organismes sans but lucratif pour envisager des 
accords de partage des données volontaires.



Ébauche de la Stratégie pour un Ontario sans déchets : Vers une économie circulaire (2015) ❖ Document pour discussion 25

Les données seraient accessibles au public pour 
assurer la transparence et la responsabilisation 
en encourageant les entreprises à améliorer 
continuellement la récupération des ressources. 
Ces renseignements permettraient également aux 
consommateurs de faire des choix éclairés.

La province pourrait tenir des consultations sur les 
mécanismes potentiels de collecte et d’évaluation des 
données, y compris les exigences réglementaires.

La province reconnaît que de nouvelles initiatives 
de production de rapports nécessiteraient des 
délais adéquats pour que les entreprises et les 
parties concernées mettent en place les mesures de 
collecte de données et mettent à profit les cycles 
existants des finances et de production de rapports 
du secteur privé.

Cibler des secteurs qui nécessitent un 
réacheminement accru
Les résidences, les installations industrielles, 
les établissements commerciaux et les autres 
établissements génèrent une grande variété de 
déchets, notamment du papier imprimé, des produits 
et des emballages, des déchets organiques et des 
déchets de construction et de démolition. Ces secteurs 
sont ceux qui nécessitent des mesures ciblées.

Désigner de nouveaux produits et emballages

Le gouvernement désignerait de nouveaux maté-
riaux en vertu du régime proposé de responsabilité 
des producteurs par ses règlements. La province 
reconnaît que ce ne sont pas tous les matériaux qui 
conviennent au régime proposé de responsabilité des 
producteurs.

Pour s’assurer de désigner les bons matériaux, la 
province collaborerait avec les producteurs, les 
municipalités, les fournisseurs de services et les 
intervenants pour recueillir des données afin 
d’éclairer le processus décisionnel. Déterminer 
adéquatement les produits et les emballages est 
essentiel afin d’avoir un cadre de réglementation et 
des démarches efficaces à l’égard du réacheminement.

La province évaluerait les matériaux potentiels 
à l’aide de critères précis afin de déterminer leur 
pertinence quant à la responsabilité des producteurs 
en Ontario. Les critères de détermination des 
nouveaux matériaux en vertu du régime proposé de 
responsabilité des producteurs pourraient inclure :

• les possibilités économiques et environnementales, 
y compris la viabilité des marchés finaux existants 
ou potentiels;

• les capacités de l’infrastructure, autant actuelle que 
prévue;

• les coûts et les avantages, notamment la rentabilité 
et l’efficacité du programme;

• l’efficacité des initiatives de réacheminement en 
cours, y compris les démarches volontaires de 
l’industrie et les efforts des tierces parties et leurs 
succès dans les régimes de responsabilité des 
producteurs;

• les expériences des autres territoires de compétence, 
au Canada et à l’étranger;

• l’harmonisation des efforts internationaux et nationaux;

• l’intérêt de l’industrie ou des secteurs à promouvoir 
la responsabilité des producteurs.



Document pour discussion ❖ Ébauche de la Stratégie pour un Ontario sans déchets : Vers une économie circulaire (2015)26

La province prendrait en considération la manière 
dont la transition des programmes de réacheminement 
des déchets existants au nouveau cadre de travail 
pourrait faciliter ou empêcher la détermination de 
nouveaux matériaux relevant de la responsabilité des 
producteurs, y compris la capacité des producteurs à 
gérer leurs obligations dans les deux systèmes.

En 2009, le Conseil canadien des ministres 
de l’environnement a publié un Plan d’action 
pancanadien pour la responsabilité élargie des 
producteurs qui détermine les matériaux potentiels 
pour les cadres de travail provinciaux relatifs à la 
responsabilité des producteurs. En s’harmonisant 
au plan d’action et à d’autres critères, la première 
série de candidats potentiels pour le régime proposé 
de responsabilité des producteurs, en sus des 
programmes existants en vertu de la Loi de 2002 sur le 
réacheminement des déchets, pourrait comprendre :

• les ampoules et les tubes fluorescents; 

• d’autres appareils électroniques (p. ex., 
électroménagers); 

• les tapis et articles encombrants (p. ex., meubles, 
matelas);

• les piles.

La responsabilité et les exigences des producteurs 
pourraient se compléter dans certains cas, ce qui 
est particulièrement intéressant pour ce qui est 
du papier imprimé et des emballages. Le papier 
imprimé et les emballages sont à l’origine de plus de 
45 pour cent des déchets produits36. Les producteurs 
de déchets des secteurs industriel, commercial et 

institutionnel sont assujettis à des exigences régle-
mentaires en vertu de la Loi sur la protection de l’en-
vironnement. Certaines entreprises de l’industrie ont 
déployé d’importants efforts et ont atteint de bons 
résultats quant au réacheminement global du papier 
imprimé et des emballages des secteurs industriel, 
commercial et institutionnel. La province consultera 
les intervenants sur la manière de déterminer le 
meilleur moyen d’augmenter le réacheminement du 
papier imprimé et des emballages des secteurs indus-
triel, commercial et institutionnel.

Les consultations sont essentielles pour faire en sorte 
que les produits et les emballages soient désignés 
selon un ordre et un échéancier qui assurent un 
progrès, mais qui permettent aux producteurs, aux 
consommateurs, aux municipalités et aux fournis-
seurs de services d’élimination des déchets de s’ajus-
ter aux nouvelles exigences.

Augmentation des exigences applicables aux 
producteurs de déchets et aux fournisseurs de 
services

Les installations industrielles, les établissements 
commerciaux et les autres établissements produisent 
60 pour cent des déchets, comme le papier imprimé, 
les produits et les emballages, les déchets organiques 
et les déchets de construction et de démolition37.

Un éventail de démarches pourrait être utilisé pour 
améliorer la réduction, la réutilisation et le recyclage 
des déchets dans ce secteur.

Examen des règlements sur les 3R

Les exigences applicables aux producteurs de déchets 
définies dans les règlements sur les 3R pris en appli-
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cation de la Loi sur la protection de l’environnement 
ont un rôle à jouer dans la réduction et le réachemi-
nement des déchets.

Les règlements sur les 3R de l’Ontario ont plus de 
20 ans. L’économie de l’Ontario a subi d’importants 
changements depuis l’adoption de ces règlements 
et des modifications doivent être apportées pour 
augmenter le réacheminement.

Adoptés en 1994, les règlements sur les 3R de l’Ontario 
régissent les déchets solides non dangereux provenant 
de sources résidentielles, industrielles, commerciales et 
institutionnelles. Les entreprises désignées des secteurs 
industriel, commercial et institutionnel sont tenues 
de déterminer la quantité et la source des déchets, 
d’élaborer des plans de travail pour l’élimination 
des déchets et de déployer des efforts raisonnables 
afin de trier les déchets en vue du recyclage et de la 
réutilisation. Le Règlement de l’Ontario 104/94 exige 
que les fabricants, les entreprises de conditionnement 
et les importateurs procèdent à la vérification de 
leurs méthodes d’emballage et élaborent des plans de 
réduction des emballages.

Les règlements sur les 3R exigent également que 
les immeubles d’habitation collective de plus de 
cinq logements séparent les déchets recyclables 
à la source. L’amélioration de la récupération des 
ressources provenant des immeubles de grande 
hauteur et des immeubles d’habitation collective est 
importante alors que nous continuons d’aménager 
des collectivités plus compactes.

Les exigences réglementaires existantes n’ont pas 
favorisé le réacheminement, car les règlements 

sur les 3R ont une portée limitée et 
requièrent que des « efforts raison-
nables » soient déployés pour assurer 
la séparation à la source des déchets 
recyclables ou réutilisables.

Il est possible d’accroître les activités 
de réacheminement dans les secteurs 
industriel, commercial et institution-
nel. La province propose de créer un 
groupe de travail formé d’intervenants 
chargés de mener un examen complet 
des règlements sur les 3R.

L’examen des règlements sur les 3R 
pourrait porter sur des questions liées :

• à la collecte de données provenant 
de secteurs réglementés;

• à la portée des secteurs réglemen-
tés, aux seuils des établissements et 
des immeubles d’habitation et aux 
matières désignées;

• au cadre qui convient aux exigences;

• aux exigences relatives à la produc-
tion de rapports et au suivi et la 
transparence envers le public;

• à la surveillance par un tiers, la certi-
fication et la vérification;

• au rôle de la promotion et de la 
sensibilisation sur les taux de 
réacheminement des secteurs 
industriel, commercial et 
institutionnel;

Un immeuble de 
Scarborough atteint de 
nouveaux sommets sur le 
plan du recyclage

À Scarborough, un immeuble 
de grande hauteur composé de 
283 copropriétés et comptant plus 
de 1 000 résidents réachemine 
80 pour cent de ses déchets et remplit 
donc une seule benne à rebuts par 
mois. Auparavant, sa facture de 
collecte des déchets s’élevait à plus 
de 1 500 $ par mois, mais elle a 
récemment chuté à moins de 150 $. 
La sensibilisation des résidents de 
cet immeuble a permis de favoriser 
la réduction, la réutilisation et 
le recyclage avec succès. De plus, 
le réacheminement est simplifié 
puisque les vide-ordures sont 
seulement utilisés pour la collecte des 
déchets organiques. Les ordures et 
les matières recyclables sont déposées 
à l’étage inférieur, de même que les 
déchets électroniques, les huiles de 
cuisson et les déchets 
dangereux comme la 
vieille peinture, les 
piles et les produits 
nettoyants38.



Document pour discussion ❖ Ébauche de la Stratégie pour un Ontario sans déchets : Vers une économie circulaire (2015)28

• aux mesures de rendement qui pour-
raient être utilisées pour accroître le 
réacheminement;

• à l’accroissement de l’utilisation des 
nouvelles technologies et la réduction 
du fardeau administratif;

• à l’exploration d’outils complémen-
taires pour récupérer les ressources et 
réduire les déchets.

FAITS SAILLANTS

Une augmentation du taux de 
réacheminement des déchets 
organiques de 50 pour cent par 
rapport aux niveaux actuels 
pourrait nous faire économiser 
jusqu’à 414 000 tonnes d’espace 
dans les sites d’enfouissement 
par année, ce qui augmenterait 
la capacité actuelle de nos sites 
d’enfouissement de près de deux 
ans39.

Les avantages au chapitre des 
GES : Une augmentation du 
taux de réacheminement des 
déchets organiques de l’Ontario 
d’environ 10 points de pourcentage 
permettrait d’empêcher l’émission 
de près de 275 000 tonnes de gaz 
à effet de serre40.

Avantages économiques : Le 
réacheminement de 1 000 tonnes 
de déchets organiques crée 60 pour 
cent plus de PIB et 40 pour 
cent plus d’emplois que 
l’élimination41.

L’examen des règlements sur les 
3R portera aussi sur les défis et sur 
les possibilités d’amélioration de la 
récupération des ressources dans les 
immeubles d’habitation collective.

Resserrer les normes à l’égard des 
fournisseurs de services

En considérant l’amélioration des 
exigences applicables aux producteurs 
de déchets et aux fournisseurs de 
services, la province envisagerait 
l’utilisation de pratiques et de 
principes réglementaires modernes 
axés sur les résultats qui permettraient 
d’assurer la conformité aux exigences 
existantes ou améliorées.

Les fournisseurs de services sont des 
acteurs clés de la prestation de services 
de réacheminement des déchets 
aux municipalités et aux entreprises 
et ils assurent le tri, la gestion, le 
réacheminement et l’élimination des 
déchets. La Loi sur la protection de 

l’environnement et ses règlements d’application 
énoncent des exigences pour les fournisseurs de services, 
y compris des autorisations de transport, d’entreposage, 
de traitement et d’élimination des déchets.

Les normes relatives aux processus de gestion, 
aux matériaux récupérés et aux autorisations des 
installations peuvent assurer une gestion et un 
traitement des déchets conformes aux normes et 
elles permettent aux fournisseurs de services de 
concurrencer sur un pied d’égalité.

La province tiendrait compte du rôle des normes à 
l’égard des fournisseurs de services dans le cadre de la 
désignation de nouveaux déchets en vertu du projet de 
loi. Les normes à l’égard des fournisseurs de services 
seraient également prises en considération au cours des 
examens approfondis des règlements sur les 3R et de 
notre voie à suivre quant aux déchets organiques.

Pour assurer des règles du jeu équitables pour les 
fournisseurs de services, la province envisagerait :

• l’adoption de normes nationales, internationales et 
sectorielles;

• l’élaboration de normes provinciales (p. ex., des 
normes sur le recyclage);

• l’amélioration de la production de rapports, de la 
conformité et de l’application de la loi;

• l’examen des normes existantes afin de réduire 
le fardeau administratif ou réglementaire et de 
faciliter la récupération des ressources;

• la surveillance par un tiers, les vérifications 
et la transparence au moyen de la production 
de rapports publics grâce à des initiatives de 
réglementation modernes.
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Les exigences applicables aux producteurs de déchets 
et aux fournisseurs de services pourraient être 
mises en œuvre lorsque les démarches axées sur la 
responsabilité des producteurs ne conviennent pas 
ou elles pourraient aussi être utilisées de concert 
avec les démarches axées sur la responsabilité des 
producteurs, au besoin.

Élaboration d’un plan d’action relatif aux déchets 
organiques afin de réduire le volume de matières 
organiques envoyées dans des sites d’enfouissement

Les déchets organiques représentent environ un 
tiers du flux de déchets de l’Ontario, y compris 
les déchets organiques produits dans les maisons, 
comme les déchets alimentaires, les feuilles et les 
résidus de jardin. La plupart des déchets organiques 
produits en Ontario sont encore envoyés dans des 
sites d’enfouissement.

La diminution du volume de déchets organiques 
envoyés dans des sites d’enfouissement réduirait 
les émissions de gaz à effet de serre. Lorsque nous 
envoyons des déchets organiques dans des sites 
d’enfouissement, nous gaspillons des ressources 
précieuses et des possibilités de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre.

Certains secteurs résidentiel, industriel, commercial et 
institutionnel comme les transformateurs d’aliments, 
les grossistes et les épiceries produisent d’importants 
volumes de déchets organiques. Les secteurs de la 
restauration et des services alimentaires produisent 
également des déchets alimentaires.

La province propose l’élaboration d’un plan d’action 
relatif aux déchets organiques menée par un groupe 

formé d’intervenants afin de prendre en compte 
les considérations particulières liées aux déchets 
organiques.

Le plan d’action relatif aux déchets organiques 
pourrait comprendre :

• la priorisation des buts et des cibles provisoires 
ainsi que leur harmonisation avec la stratégie de 
gestion du changement climatique de l’Ontario et 
les cibles de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre pour l’ensemble de l’économie;

• la prise en compte de toute la chaîne 
d’approvisionnement, ce qui comprend les déchets 
organiques pré-consommation et post-consommation;

• la prise en compte de la récupération dans 
les immeubles de grande hauteur et dans les 
immeubles d’habitation collective;

• la détermination de la capacité de l’infrastructure 
régionale et des lacunes;

• une analyse des coûts et des avantages, notamment 
de la rentabilité et de l’efficacité des programmes;

• l’harmonisation avec les programmes à 
participation volontaire existants;

• la collecte de données, la production de rapports 
publics et les mesures de rendement;

• la surveillance par un tiers, les vérifications et 
la transparence au moyen de la production de 
rapports publics;

• les mesures réglementaires (p. ex., le tri à la source 
et les interdictions quant à l’élimination de certains 
déchets);
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• les mesures non réglementaires (p. ex., les 
processus d’autorisation et les pratiques 
exemplaires des consommateurs, des 
transformateurs et du secteur);

• une collaboration entre le 
gouvernement et le secteur dans le 
but de mettre les règlements et les 
directives à jour en fonction des 
nouvelles technologies et de manière à 
promouvoir les nouveaux processus qui 
favorisent des marchés finaux viables.

Le SM4RT Living Plan de la 
région de York

Le SM4RT Living Plan de la région 
de York vise à réduire les déchets 
de neuf pour cent d’ici 2031. Les 
avantages de la réduction des 
volumes de déchets alimentaires 
prévus comprennent une réduction 
de plus de 13 845 tonnes de 
matière chaque année, ce qui 
entraînera des économies 
d’environ cinq millions de dollars 
et contribuera à prolonger 
la durée de vie de 
l’infrastructure 
existante43.

La gestion des déchets organiques 
nécessiterait la coordination des 
multiples outils et acteurs, et il faudrait 
notamment que les producteurs de 
déchets et les fournisseurs de services 
comprennent les répercussions des 
interdictions quant à l’élimination.

En prenant des mesures relatives aux 
déchets organiques, la province tiendrait compte du 
succès des nombreuses initiatives facultatives qui sont 
déjà en place dans les secteurs privé et municipal.

Imposer des interdictions quant 
à l’élimination de certains 
déchets afin de faciliter la 
récupération des ressources et la 
réduction des déchets
Des interdictions quant à l’élimination de 
certains déchets ont été adoptées partout dans le 
monde, y compris dans certaines municipalités 

de l’Ontario, pour contribuer à favoriser le 
réacheminement. La province irait de l’avant 
avec les interdictions quant à l’élimination après 
une vaste consultation. Les interdictions quant 
à l’élimination de certains déchets sont efficaces 
seulement si des solutions de rechange sont 
disponibles pour appuyer le réacheminement 
des déchets bannis du flux d’élimination et 
si le public les connaît grâce aux efforts de 
sensibilisation et de promotion.

L’interdiction d’éliminer certains déchets peut 
contribuer à diriger des matières vers le recyclage 
dans les endroits où l’infrastructure existe déjà. 
Les interdictions d’élimination peuvent aussi 
être utilisées pour soutenir les investissements 
dans l’infrastructure de réacheminement et dans 
la création de marchés finaux, particulièrement 
lorsqu’elles entrent en vigueur progressivement.

La province mènera des consultations au sujet de 
la viabilité d’interdire l’élimination de certains 
déchets et sur l’applicabilité des interdictions afin 
d’appuyer la responsabilité des producteurs, y 
compris pour évaluer :

• les déchets convenant le mieux aux mesures 
précoces;

• les solutions de rechange adéquates et efficaces à 
l’élimination;

• les coûts et les avantages;

• les exigences en matière de production de 
rapports et de collecte de données;

• les besoins en infrastructure;
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• le rôle que joue la responsabilité des 
producteurs ou des fournisseurs de 
services pour appuyer les interdictions;

• les démarches de conformité et 
d’application de la loi, fondées 
sur les principes et pratiques 
réglementaires modernes.

La province a reçu des commentaires 
sur le besoin d’étudier les interdictions 
quant à l’élimination de certains 
matériaux, y compris les contenants de 
boisson, le carton ondulé et certains 
papiers, les ampoules et les tubes 
fluorescents, les matières désignées 
en vertu des programmes existants de 
la Loi de 2002 sur le réacheminement 
des déchets, et les déchets organiques, 
pourvu que les interdictions soient 
mises en vigueur progressivement et 
accompagnées d’un plan de mise en œuvre complet.

La province mènerait des consultations avant de pro-
poser des interdictions pour déterminer les déchets 
potentiels et cerner les considérations relatives à la 
mise en œuvre et aux opérations.

S’assurer de la bonne 
planification et gestion des 
sites d’enfouissement pour en 
minimiser le besoin
L’Ontario est un chef de file de l’établissement de 
normes et d’exigences strictes relatives aux sites 
d’enfouissement. La province possède des seuils 

de protection des eaux 
souterraines pour proté-
ger l’eau potable et des 
exigences de concep-
tion des systèmes de 
collecte du lixiviat qui 
surpassent ceux de tous 
les autres territoires de 
compétence en Amé-
rique du Nord.

La valeur de la  
réduction des déchets 
Un rapport de 2014 

estime que l’équivalent 
de 31 milliards de 

dollars en nourriture est 
gaspillé chaque année 
au Canada. Jusqu’à 
40 pour cent de toute  
la nourriture produite  
et vendue au Canada  

est gaspillé entre 
le moment de sa 
production et sa 

mise au rebut par le 
consommateur42.

Il y a environ 881 sites 
d’enfouissement actifs 
ainsi que 1 525 sites 
fermés en Ontario. Les 
règlements pris en 
application de la Loi 
sur la protection de 
l’environnement et les 
lignes directrices qui 

y sont rattachées comprennent les 
exigences en matière de conception, 
d’exploitation, de fermeture, de 
contrôle des ouvrages et de garanties 
financières.

En raison de la croissance de la 
population et de l’augmentation de 
la quantité de déchets produits, la 
province continuera de chercher des 
méthodes novatrices pour réduire les 
répercussions des sites d’enfouissement 
sur l’environnement et ralentir le 
nombre de sites requis pendant les 
deux prochaines décennies.

Production de déchets 
antérieure et projetée en 

Ontario45

Ce graphique montre ce qui pourrait 
arriver si les déchets continuent d’être 
enfouis selon le taux actuel.

Estimation des nouveaux sites 
d’enfouissement requis selon la 
production actuelle de déchets, le 
réacheminement et l’exportation 
de déchets et la capacité des plus 
grands sites d’enfouissement de 
l’Ontario.
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Alors que l’Ontario s’emploie à atteindre son objectif 
de zéro déchet, il y aura toujours un besoin pour 
de l’espace d’enfouissement. En tant qu’élément 
de la Stratégie proposée, la province étudiera 
minutieusement le besoin et l’emplacement de 
nouveaux sites d’enfouissement pour assurer que 
les propositions pour des capacités nouvelles 
ou agrandies font toujours l’objet d’un examen 
rigoureux afin de protéger les collectivités adjacentes.

La province continuera de travailler à minimiser 
le besoin en sites d’enfouissement en ciblant les 
grands flux de déchets, en augmentant 
le réacheminement des déchets 
organiques et des déchets provenant 
des secteurs industriel, commercial 
et institutionnel, et en évaluant les 
interdictions quant à l’élimination de 
certains déchets. La taille des sites 
d’enfouissement serait également 
évaluée afin que la capacité soit 
adéquate, diminuant ainsi le besoin 
d’avoir de multiples sites.

Pour minimiser les 
répercussions des sites 
d’enfouissement sur 
l’environnement, la 
province encouragerait 
les mesures visant à diminuer les 
émissions de gaz à effet de serre des 
nouveaux sites potentiels et existants. 
Les nouveaux sites d’enfouissement 
potentiels devraient être planifiés 
minutieusement pour éviter l’offre 

excédentaire de capacité d’enfouissement, et être 
bien gérés pour qu’ils soient conformes aux normes 
environnementales et qu’ils captent les gaz à effet 
de serre.

Capture du méthane

Actuellement, 31 sites 
d’enfouissement disposent de 
systèmes de capture du gaz 
d’enfouissement, ce qui devrait 
réduire les émissions de gaz à effet 
de serre totales de 1,8 mégatonne 
d’ici 202048.

La municipalité 
régionale de York 

aide ses résidents à 
réduire les déchets et 
à recycler davantage 
en fournissant une 
application en ligne 

nommée le Bindicator. 
Elle permet aux résidents 
de chercher aisément un 
article pour connaître les 
meilleures options pour 

s’en départir49.

Environ cinq pour cent des émissions de gaz à 
effet de serre de l’Ontario proviennent du secteur 
des déchets, et ce nombre est à la hausse46. Le gaz 
d’enfouissement se compose surtout de méthane 
produit par la décomposition des déchets organiques. 
Le méthane a un potentiel de réchauffement 
planétaire 25 fois plus élevé que le dioxyde de 

carbone (CO2)
47. Si l’Ontario 

souhaite s’attaquer sérieusement 
au changement climatique, il doit 
intégrer la prévention de l’émission 
de gaz à effet de serre des sites 
d’enfouissement dans le cadre de 
travail provincial.

Dans sa réglementation, l’Ontario 
énonce des mesures de contrôle 
obligatoires du gaz d’enfouissement 
afin de capter le méthane des sites 
d’enfouissement. Les exigences en 
place exigent la collecte et le contrôle 
du gaz d’enfouissement pour tous les 
nouveaux sites d’enfouissement ou 
ceux de plus de 1,5 million de mètres 

cubes qui sont actuellement en activités.

L’utilisation du méthane produit par les sites 
d’enfouissement pour générer de l’électricité 
ou d’autres énergies fournira des avantages 
supplémentaires pour les résidents et les entreprises. 

http://www.york.ca/wps/portal/yorkhome/environment/bindicator/!ut/p/a1/rVPbcpswEP0aHrEWcRN9o05bwBO7DnYSePEIELISEAQrdt2vr8x0ppPpJU2LXjS7Onvm7NkVytE9yiU9Ck6V6CRtLnHu7SBwnShIIfnkulcQzpMFbNPUWseeBmQXwG9OCK_V36Ec5aVUvdqj7Dzsyk4qJpUB52541MFBCfU8JvZdywxg8iiGTrZji#.VlaK13arSM8
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Actuellement, un certain nombre de sites 
d’enfouissement produisent de l’énergie 
à partir du méthane capté. La province 
continuera d’encourager les mesures pour 
capter et utiliser cette ressource.

La province consultera les intervenants 
au sujet de la planification des sites 
d’enfouissement futurs et de la gestion 
efficace des sites actuels, notamment le 
besoin de capter le méthane.

Intégrer plusieurs 
outils pour favoriser la 
collaboration
Les commentaires des intervenants sont 
essentiels pour assurer une directive 
en matière de politique efficace, des 
mesures de rendement appropriées et 
une démarche concertée pour mettre 
en place un grand éventail de moyens 
d’intervention.

La province s’engage à entendre diverses 
opinions sur les normes, les exigences, 
les moyens et les mesures énoncés 
dans le projet de loi et l’ébauche de 
la Stratégie. Nous mènerons de vastes 
consultations pour mettre l’accent sur 
les forces et adopter une démarche 
concertée dans l’atteinte de nos objectifs. 
La province reconnaît le besoin de 
conserver une démarche qui prend en 
compte et respecte les rôles relatifs et les 

responsabilités des différentes parties et le 
succès des efforts existants.

La réduction et le réacheminement effi-
caces des déchets seront possibles unique-
ment là où les mesures mises en œuvre 
sont coordonnées et réalisées en consul-
tation afin que tous les outils disponibles 
soient utilisés de façon à refléter les consi-
dérations uniques aux flux des déchets ou 
aux secteurs en particulier.

Le choix, la mise en œuvre et l’ordre des 
multiples outils nécessiteront de vastes 
consultations et une souplesse pour reflé-
ter les considérations uniques inhérentes 
à un flux de déchets ou à un secteur pré-
cis. Cette démarche donnera aux secteurs 
la souplesse de choisir les outils conve-
nables pour réaliser les résultats établis 
par le gouvernement.

4. AIDER LES GENS À 
RÉDUIRE, RÉUTILISER ET 
RECYCLER
L’information est un outil important 
pour accroître la sensibilisation et pro-
mouvoir les changements positifs qui 
soutiennent les objectifs de l’Ontario. 
Les municipalités sont des chefs de 
file pour renforcer la sensibilisation 
des consommateurs à la réduction des 
déchets résidentiels et aux efforts à 
déployer en matière de réacheminement. 

Mesures coordonnées pour 
atteindre les résultats
Une démarche intégrée pourrait être 
utilisée pour augmenter le réacheminement 
dans les secteurs résidentiels :

• la responsabilité des producteurs pour 
assurer la réduction des déchets, la 
création de valeur et des systèmes de 
recyclage efficaces;

• la contribution municipale par leurs 
démarches intégrées de gestion des 
déchets; 

• les fournisseurs de services pour que 
les matériaux soient gérés et recyclés 
adéquatement.

D’autres exemples pour accroître les 
activités de réacheminement dans 
les secteurs industriel, commercial et 
institutionnel, y compris :

• les exigences pour les producteurs 
d’assurer les possibilités de tri à la 
source et de collecte appropriées;

• la responsabilité des producteurs pour 
assurer la réduction des déchets, la 
création de valeur et des systèmes de 
recyclage efficaces;

• les fournisseurs de services pour que 
les matériaux soient gérés et recyclés 
adéquatement.
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La province peut s’appuyer sur ces efforts pour 
soutenir le réacheminement dans l’ensemble de la 
province.

Augmenter la sensibilisation et 
la participation aux activités de 
réacheminement au moyen de 
l’information et de la promotion
Lorsqu’ils ont les bons renseignements, les consom-
mateurs peuvent utiliser leur pouvoir d’achat en 
choisissant des biens plus durables ou recyclables 

qui ont moins de répercussions sur 
l’environnement. Les renseigne-
ments sur les pratiques exemplaires 
peuvent aussi aider les consom-
mateurs à mieux gérer les produits 
et les emballages afin de produire 
moins de déchets.

Les producteurs de déchets des 
secteurs industriel, commercial et 
institutionnel peuvent tirer profit 
des connaissances des marchés de 

déchets interentreprises et du rôle que peut jouer le tri 
à la source dans la réduction des coûts d’élimination.

En vertu du projet de loi, le gouvernement établirait 
des exigences de promotion et d’information pour 
s’assurer que les consommateurs disposent des 
renseignements nécessaires afin de participer 
adéquatement aux efforts de réacheminement. 
Les producteurs devraient satisfaire ces exigences 
réglementaires afin d’aider la participation des clients.

En outre, le projet de loi exigerait que l’Office 
établisse un registre pour afficher les données et 
l’information pertinentes et ainsi permettre au public 
d’y avoir accès, au besoin.

La province prendrait en compte le rôle de 
l’information et de la sensibilisation du public pour 
appuyer les efforts supplémentaires, notamment les 
exigences des producteurs et des fournisseurs de 
services. Dans le cadre de la révision provinciale des 
règlements sur les 3R, nous prendrons en compte 
la façon d’améliorer la sensibilisation du public aux 
possibilités de réacheminement afin de contribuer 
à diriger des volumes plus élevés de déchets au 
réacheminement dans les secteurs industriel, 
commercial et institutionnel.

5. STIMULER LES MARCHÉS DES 
MATÉRIAUX RÉCUPÉRÉS
L’économie de l’Ontario bénéficie de la récupéra-
tion, du recyclage et de la remise en marché des 
ressources. Un changement dans notre approche 
vis-à-vis les déchets pourrait aider les entreprises à se 
positionner avantageusement dans un marché mon-
dial qui se tourne de plus en plus vers la productivité 
des ressources.

Notre flux de déchets regorge de précieuses matières 
recyclables qui pourraient s’avérer fort utiles. La 
demande pour certains matériaux récupérés, comme 
le papier, est si élevée que certaines industries de 
l’Ontario en importent une quantité importante 
d’autres pays. Les industries de l’Ontario ont 
également un besoin important d’autres matériaux, 
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comme l’aluminium, qui pourraient être récupérés de 
manière efficace dans les flux de déchets provenant 
des secteurs résidentiel, industriel, commercial et 
institutionnel.

Afin d’obtenir les avantages économiques pouvant 
découler de la transition vers la récupération des 
ressources et la réduction des déchets, le coût du 
recyclage doit être plus viable que le faible coût lié à 
l’enfouissement des matières.

Pour que le recyclage soit rentable, le gouvernement 
devra mettre l’accent sur la création de marchés de 
matériaux récupérés. Des mesures concertées au 
moyen de multiples outils seront nécessaires afin 
de profiter des débouchés relatifs à la collecte, au 
transport, au traitement et à la réintégration des 
ressources dans l’économie de l’Ontario.

Prendre les mesures nécessaires pour soutenir et 
maintenir des marchés de matériaux récupérés 
contribuera à stimuler davantage le recyclage, à créer 
des emplois et à allonger la durée de vie des sites 
d’enfouissement existants.

Établir des normes 
environnementales modernes
Des normes environnementales peuvent contribuer à 
l’amélioration de la qualité et de l’uniformité des maté-
riaux récupérés. L’établissement de normes en vue de 
l’utilisation des matériaux récupérés dans la production 
de nouveaux produits ou de nouveaux procédés peut 
contribuer à favoriser les marchés finaux des maté-
riaux récupérés. Les normes peuvent prendre diverses 
formes – exigences réglementaires, lignes directrices, 

pratiques exemplaires et pro-
grammes de certification.

La province propose de tenir 
compte du rôle des normes 
environnementales modernes 
pour favoriser la responsabilité 
des producteurs et augmenter 
la récupération des ressources, 
notamment :

• en dirigeant des initiatives 
réglementaires modernes, 
comme la surveillance par les 
tiers, les vérifications et la pro-
duction de rapports publics;

• en examinant de nouvelles 
normes et en instaurant de 
nouvelles technologies et pra-
tiques exemplaires;

• en évaluant les normes envi-
ronnementales existantes dans 
le but de réduire le fardeau 
réglementaire et en examinant 
la possibilité de simplifier les 
processus d’autorisation en 
vertu de la Loi sur la protection 
de l’environnement.

La province mènerait des 
consultations auprès des inter-
venants afin de déterminer les 
types de normes qui seraient les 
plus appropriées.

La valeur des matériaux recyclés

La valeur du cuivre recyclé est si élevée 
que les débris de première qualité sont 
évalués à au moins 95 pour cent de la 
valeur du métal de première fusion tiré 
du minerai même50.

Près de 40 pour cent de la demande 
mondiale de cuivre est comblée grâce 
aux matériaux recyclés51. Le recyclage du 
cuivre permet une économie d’énergie de 
85 pour cent par rapport à la production 
primaire52.

En utilisant des débris de cuivre, nous 
réduisons les émissions de CO2 de 
65 pour cent53.

Parmi les applications possibles pour le 
cuivre récupéré, notons :

• Les applications électriques : fils, 
circuits, interrupteurs et électroaimants

• Les canalisations : accessoires de 
plomberie et pièces de systèmes de 
réfrigération, de climatisation et 
d’approvisionnement en eau

• Toitures et isolation

• Articles de maison : ustensiles de 
cuisson, poignées de porte et coutellerie
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Donner l’exemple en adoptant des 
pratiques d’approvisionnement 
écologique
Notre gouvernement dispose de solides politiques 
d’approvisionnement qui favorisent l’achat de pro-
duits et de services écologiques. Alors que nous évo-
luons vers une économie circulaire, un gouvernement 
qui fait en sorte d’inclure des produits et services 
mettant à profit les ressources récupérées ou incluant 
des produits recyclés contribuerait à stimuler des 
marchés pour les matériaux récupérés en question.

La politique d’approvisionnement du gouvernement 
provincial exige que tous les ministères tiennent 

compte de facteurs environnementaux tels que la 
réduction, la réutilisation et le recyclage des déchets 
pour tous les contrats s’élevant à plus de 10 000 $.

Certaines municipalités, universités et écoles au sein 
du secteur parapublic de l’Ontario ont volontaire-
ment adopté des politiques d’approvisionnement 
écologique. Nombre d’entreprises ontariennes ont 
également mis en place des politiques tenant compte 
de facteurs environnementaux dans leur approvision-
nement de biens et de services.

Le gouvernement entend continuer à donner 
l’exemple en travaillant de concert avec les entre-
prises et les ministères pour promouvoir les pratiques 
exemplaires en approvisionnement écologique.
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3.0 Priorités en termes de mesures futures et échéances*

*Sous réserve d’une approbation législative

2016

Élaboration de la première déclaration 
de principes

Début de la désignation de nouveaux matériaux, notamment :
ampoules et tubes fluorescents, appareils électroniques supplémentaires,
articles encombrants, y compris les meubles, moquettes, piles

La transition harmonieuse des programmes provinciaux de
réacheminement, notamment : le programme de réacheminement des 
déchets d'équipements électriques et électroniques, le programme de 
réacheminement des déchets municipaux dangereux ou spéciaux, 
le programme de pneus usagés, le programme des boîtes bleues

Élaboration et début de la mise en œuvre du plan 
d'action relatif aux matières organiques 

Habilitation de l'Office de la productivité et de la récupération des ressources proposé 
pour assurer la conformité, l'application de la loi et la collecte de données 

2017

Revue et mise en œuvre des règlements sur les 3R pris en 
application de la Loi sur la protection de l'environnement 

Consultation sur d'autres interdictions d'élimination pour la première série 
de matériaux, notamment les DEEE et les ampoules fluocompactes 

2018

20
19

 e
t a

u-d
elà 

Consultation en vue d'interdictions d'élimination supplémentaires, par 
exemple les déchets municipaux dangereux ou spéciaux, le papier 
imprimé et les emballages

Réfléchir à la possibilité de désigner d'autres matériaux qui relèveraient 
de la responsabilité des producteurs, notamment le papier imprimé et les 
emballages des secteurs industriel, commercial et institutionnel   
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4.0 Mesurer les progrès

Pour surveiller et évaluer les progrès de l’ébauche de 
la Stratégie pour un Ontario sans déchets : Vers une 
économie circulaire, la province propose de collabo-
rer avec les intervenants afin d’élaborer des mesures 
de rendement qui seront raffinées avec le temps.

Parmi les résultats qui pourraient être surveillés et 
faire l’objet de rapports, notons :

Viser l’objectif « zéro déchet »

• Réduction des déchets envoyés aux sites d’en-
fouissement – démontrée par le tonnage décrois-
sant de déchets envoyés aux sites d’enfouissement 
(en visant l’objectif « zéro déchet »)

Viser l’objectif zéro 
émission de gaz à effet 
de serre par le secteur 
des déchets

• Réduction des émis-
sions de gaz à effet de 
serre par le secteur des 
déchets – démontrée 
par une réduction des 
émissions de gaz à effet 
de serre par le secteur 
des déchets (en visant 
l’objectif zéro émission 
de gaz à effet de serre)

• Poursuite de la mise en œuvre des mesures rela-
tives aux déchets dans le cadre de la Stratégie 
et du Plan d’action contre le changement clima-
tique de la province – démontrée dans les comptes 
rendus des différents rapports relatifs au plan et à 
la Stratégie.

Assurer la transition de la responsabilité des 
producteurs de l’ancien système au nouveau système

• Habilitation de l’Office à surveiller la responsabi-
lité des producteurs – démontrée par le progrès réa-
lisé par l’Office à établir sa capacité et ses activités de 
surveillance, de conformité et d’application de la loi.

• Transition harmonieuse et opportune des 
programmes, selon les dates prévues aux 
règlements pris en application de la loi 
proposée – démontrée par le respect des dates de 
transition des programmes, comme stipulées aux 
règlements connexes.

Soutenir la prise de décisions fondées sur des 
éléments probants

• Amélioration de la compréhension des ressources 
récupérées et de leur valeur pour améliorer la 
prise de décision – démontrée par une quantité 
grandissante de données sur la récupération des 
ressources mise à la disposition du public de même 
que par la collecte et la communication opportunes 
de ces données.

Cibler des secteurs qui nécessitent un 
réacheminement accru

• Mise en œuvre efficace de la responsabilité des 
producteurs – démontrée par les matériaux dési-
gnés en vertu du nouveau régime de responsabilité 
des producteurs et des exigences respectées par les 
producteurs.

• Mise en œuvre efficace des exigences des produc-
teurs et des fournisseurs de services – démontrée 
par le progrès du processus de révision et de mise 
en œuvre des règlements sur les 3R, y compris en 
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ce qui concerne les exigences respectées par les 
producteurs et les fournisseurs de services.

• Augmentation de la quantité de déchets 
organiques réacheminés – démontrée par le 
progrès dans l’élaboration et la mise en œuvre du 
plan d’action relatif aux matières organiques, y 
compris les mesures prises et une augmentation de 
la quantité de déchets organiques réacheminés des 
sites d’enfouissement.

Créer des conditions pour soutenir des marchés 
durables

• Recours à l’approvisionnement écologique 
dans les achats du gouvernement – démontré 
par la mise en œuvre continue de politiques 
d’approvisionnement écologique et l’application  
de pratiques exemplaires.

• Mise en œuvre de normes environnementales 
modernes – démontrée par le progrès dans l’éla-
boration et la mise en œuvre d’un organisme de 
réglementation moderne.

Nous attendons vos commentaires au cours de 
l’élaboration de ces mesures et nous mettrons tout 
en œuvre pour favoriser la collaboration avec les 
divers organismes et partenaires en ce qui a trait aux 
questions qui requièrent un échange de données.



Document pour discussion ❖ Ébauche de la Stratégie pour un Ontario sans déchets : Vers une économie circulaire (2015)40

Notes

1.  Ressources naturelles Canada, 2006. 

2. Fondation Ellen MacArthur, Towards the Circular Economy, 
volumes 1 à 3, janvier 2012 à 2014. 

3. Réacheminement des déchets Ontario, Data Report #1, 2013 Blue 
Box Tonnage Highlights (Residential), 28 novembre 2014. 

4. Réacheminement des déchets Ontario, 2014 Annual Report: 
Appendices, publié en 2015. 

5. Réacheminement des déchets Ontario, Data Report #3, 2013 
Organic Trends (Residential), 28 novembre 2014. 

6. Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de 
changement climatique.

7. Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de 
changement climatique.

8. Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de 
changement climatique.

9. D’après les données de Réacheminement des déchets Ontario, 
2013 Residential GAP Diversion Rates et de Statistique Canada, 
Enquête sur l’industrie de la gestion des déchets, 2012.

10. Martin Gooch, Abdel Felfel et Nicole Marenick, Value Chain 
Management Centre, Food Waste in Canada: Opportunities to 
increase the competitiveness of Canada’s agri-food sector, while 
simultaneously improving the environment, novembre 2010. 

11. D’après les données de Réacheminement des déchets Ontario, 
2013 Residential GAP Diversion Rates et de Statistique Canada, 
Enquête sur l’industrie de la gestion des déchets, 2012.

12. D’après les données de Réacheminement des déchets Ontario, 
2013 Residential GAP Diversion Rates, de Statistique Canada, 
Enquête sur l’industrie de la gestion des déchets, 2012 et du 
ministère des Finances, Projections démographiques pour 
l’Ontario, automne 2014.

13. Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de 
changement climatique.

14. Massachusetts Institute of Technology, Department of Facilities, 
Recycling Facts.

15. Statistique Canada, Enquête sur l’industrie de la gestion 
des déchets : secteur des entreprises et des administrations 
publiques de 2008 et Statistique Canada, Enquête sur l’industrie 
de la gestion des déchets : secteur des entreprises et des 
administrations publiques de 2010.

16. Réacheminement des déchets Ontario, 2014 WDO Annual 
Report, 2015.

17. Réacheminement des déchets Ontario, 2015 Blue Box Payments 
to Municipalities, 30 juin 2015. 

18. Association des municipalités de l’Ontario (AMO), New Waste 
Reduction and Resource Recovery Framework Legislation, 
15 avril 2015. 

19. Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de 
changement climatique, Tour d’horizon de la Stratégie du 
gouvernement de l’Ontario en matière de changement climatique, 
rapport 2014, septembre 2014.

20. Environnement Canada, site Web de l’Inventaire canadien des 
gaz à effet de serre. 

21. Environnement Canada, site Web de l’Inventaire canadien des 
gaz à effet de serre.

22. Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de 
changement climatique.

23. Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de 
changement climatique.

24. Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de 
changement climatique.



Ébauche de la Stratégie pour un Ontario sans déchets : Vers une économie circulaire (2015) ❖ Document pour discussion 41

25. Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de 
changement climatique.

26. Statistique Canada, Enquête sur l’industrie de la gestion des 
déchets, 2012.

27. Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de 
changement climatique.

28. Site Web de la province de la Colombie-Britannique. 

29. Site Web de CalRecycle.

30. Sustainable Prosperity, Policy Brief: The Importance of Natural 
Capital to Canada’s Economy, mars 2014. 

31. McKinsey Global Institute, Resource Revolution: Meeting the 
world’s energy, materials, food, and water needs, novembre 2011. 

32. Toronto Star, Auto plants much greener than in their bad old 
heyday, 21 mars 2015, dans la section Wheels. 

33. Ford Motor Company, 2013-14 Sustainability Report, 2014.

34. Site Web de la société Sony, Reducing the Environmental 
Impact of Logistics through Improvement of Packaging, dernière 
consultation en novembre 2015.

35. The Guardian, Dell Computer Makes Computer Industry’s First 
Recycled Computer, 30 avril 2015.

36. Statistique Canada, Enquête sur l’industrie de la gestion des 
déchets, 2012.

37. Statistique Canada, Enquête sur l’industrie de la gestion des 
déchets, 2012.

38. Toronto Environmental Alliance, High-rise models a solution to 
waste crisis, juillet 2015.

39. Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de 
changement climatique.

40. Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de 
changement climatique.

41. Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de 
changement climatique.

42. Rapport préparé par Martin V. Gooch, Abdel Felfel et Caroline 
Glasbey, Value Chain Management Centre, $27 Billion Revisited – 
The Cost of Canada’s Annual Food Waste, 10 décembre 2014, 
et rapport préparé par Martin Gooch, Abdel Felfel et Nicole 
Marenick, Value Chain Management Centre, Food Waste 
in Canada: Opportunities to increase the competitiveness of 
Canada’s agri-food sector, while simultaneously improving the 
environment, novembre 2010. 

43. York Region, SM4RT Living Plan – Integrated Waste 
Management Master Plan, septembre 2013.

44. Province de l’Ontario, grandes décharges (du 21 octobre 2011 
au 21 octobre 2011) et petites décharges (du 10 janvier 2010 au 
10 janvier 2010), 23 janvier 2013. 

45. Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de 
changement climatique.

46. Site Web de l’Inventaire canadien des gaz à effet de serre, 
dernière consultation le 18 novembre 2015.

47. Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de 
changement climatique.

48. Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de 
changement climatique. 

49. Région de York, site Web du Bindicator, dernière consultation 
en novembre 2015. 

50. Bureau of International Recycling, site Web du BIR, dernière 
consultation en novembre 2015. 



Document pour discussion ❖ Ébauche de la Stratégie pour un Ontario sans déchets : Vers une économie circulaire (2015)42

51. Bureau of International Recycling, site Web du BIR, dernière 
consultation en novembre 2015.

52. Bureau of International Recycling, site Web du BIR, dernière 
consultation en novembre 2015.

53. Bureau of International Recycling, site Web du BIR, dernière 
consultation en novembre 2015.




	Ébauche de la Stratégie pour un Ontario sans déchets : Vers une économie circulaire
	Table des matières
	1.0 Transition vers une économie circulaire
	Économie circulaire
	VISION

	Transformer l’Ontario en un chef de file
	Une nouvelle approche permettrait de résoudre les problèmes du cadre existant qui empêchent le progrès
	Une nouvelle approche contribuerait à protéger les contribuables en leur évitant d’assumer les coûts du recyclage
	Une nouvelle démarche protégerait davantage l’environnement
	Une nouvelle démarche contribuerait à la croissance de l’économie de l’Ontario

	Leçons tirées des principaux territoires de compétence et des expériences internationales
	Le potentiel de la productivité des ressources

	La vision et les objectifs de l’Ontario
	Objectif n° 1 : Augmenter la productivité des ressources et réduire les déchets
	Objectif n° 2 : Mettre en place un système de recyclage efficace
	Objectif n° 3 : Créer les conditions pour soutenir des marchés finaux durables
	Réaliser notre vision


	2.0 Plan d’action décennal
	1. DÉFINIR L’ORIENTATION PROVINCIALE
	Fournir une orientation claire afin d’atteindre les résultats désirés

	2. CONFIER L’ENTIÈRE RESPONSABILITÉ AUX PRODUCTEURS ONTARIENS
	Donner aux producteurs l’entière responsabilité de gérer leurs produits et leurs emballages à la fin de leur vie utile
	Habiliter l’Office de la productivité et de la récupération des ressources
	Assurer une transition harmonieuse des programmes de réacheminement des déchets à une responsabilité entièrement assumée par les producteurs

	3. RÉACHEMINER ENCORE PLUS DE DÉCHETS
	Recueillir des données et mettre en place des mesures de rendement
	Cibler des secteurs qui nécessitent un réacheminement accru
	Imposer des interdictions quant à l’élimination de certains déchets afin de faciliter la récupération des ressources et la réduction des déchets
	S’assurer de la bonne planification et gestion des sites d’enfouissement pour en minimiser le besoin
	Intégrer plusieurs outils pour favoriser la collaboration

	4. AIDER LES GENS À RÉDUIRE, RÉUTILISER ET RECYCLER
	Mesures coordonnées pour atteindre les résultats
	Augmenter la sensibilisation et la participation aux activités de réacheminement au moyen de l’information et de la promotion

	5. STIMULER LES MARCHÉS DES MATÉRIAUX RÉCUPÉRÉS
	Établir des normes environnementales modernes
	Donner l’exemple en adoptant des pratiques d’approvisionnement écologique


	3.0 Priorités en termes de mesures futures et échéances
	2016
	2017
	2018
	2019 et au-delà 

	4.0 Mesurer les progrès
	Notes




