
Économie 
circulaire: 
portrait et pistes 
d’action
Sonia Gagné
Présidente-directrice générale

27 octobre 2022

Forum Excellence Industrielle 2022



2

Amener le Québec à réduire, 
réutiliser, recycler et valoriser
les matières résiduelles dans 
une perspective d’économie
circulaire et de lutte contre les 
changements climatiques.
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Résidus de construction, 
rénovation et démolition (CRD)Collecte sélective

Réduction et économie circulaire Matières organiques Responsabilité élargie des 
producteurs (REP)

Pneus  / Consigne

…et bien plus encore!

RECYC-QUÉBEC c’est…
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Économie circulaire?

Système de production, d’échange et de consommation visant à 
optimiser l’utilisation des ressources à toutes les étapes du cycle de 
vie d’un bien ou d’un service, dans une logique circulaire, tout en 
réduisant l’empreinte environnementale et en contribuant au bien-
être des individus et des collectivités » 

(source : Pôle québécois de concertation sur l’économie circulaire).
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• Indicateur
• Stratégies
• Parties prenantes

Pourquoi un tel 
rapport?
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Lancés au Forum de Davos

Janvier 2018-2022

Autriche, Pays-Bas, Norvège 
et Suède

2018-2022

Québec 
2021





INDICE DE CIRCULARITÉ DU QUÉBEC



• L’économie du Québec est 3,5 % circulaire.

• Nous consommons 271 MT de ressources annuellement pour nos besoins, 

soit 32 tonnes par habitant (vs 14 T pour Pays-Bas et 25 T pour Suède).

• 6 scénarios pour divers secteurs, avec un total de 37 stratégies à appliquer, 

indiquent la voie à suivre pour augmenter notre circularité.

• Un taux de 9,8 % est possible avec les scénarios proposés, tout en réduisant 

de moitié notre consommation de ressources.
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Les faits saillants du rapport à retenir



GROSSE
SECTION

Approvisionnement, 
fabrication et 

économie circulaire?
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• Réduire la taille des bâtiments
• Accroître la rénovation et l’entretien

1.1: Utiliser moins, recycler 
davantage

• Acheter des articles faits pour durer
• Améliorer les garanties et la revente

2.2: Inculquer de nouvelles 
habitudes de consommation

• Améliorer les procédés
• Utiliser des ressources renouvelables et locales

5.1: Rendre la production 
manufacturière circulaire

• Concevoir des véhicules plus légers
• Faciliter l’entretien et la réparation

6.3: Concevoir pour l’avenir 
de la mobilité circulaire

• Recycler les batteries automobiles de toutes sortes
• Intégrer plus de matériaux recyclés dans la production de véhicules

6.4: Circulariser davantage et 
extraire moins de ressources

De nombreux liens avec les recommandations du 
rapport:



Repenser
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Écoconception: -Quantité et type de ressources
-Durabilité

Approvisionnements
-Achats locaux
-Écosystème économique 
résilient

Optimisation des 
opérations

-Industrie 4.0 (et même 5.0?)
-Fabrication additive (impression 
3D)



Optimiser
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Économie de 
fonctionnalité

-Vendre l’usage du bien plutôt que le bien
-Rester en contrôle du cycle de vie du 
produit… et de la ressource

Écologie 
industrielle

-Transformer un résidu en ressource
-Mutualisation: partage de biens ou 
même de personnes!



Comment passer à 
l’action?
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Merci!

Sonia Gagné
Présidente-directrice générale
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