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QUI SOMMES-NOUS ?

Depuis 1998, la Fondation la Collecte (ci-après « La Collecte ») (anciennement Fondation des Grands 
Frères et des Grandes Sœurs) génère des surplus pour soutenir des programmes de mentorat jeunesse 
en offrant un service gratuit de ramassage de vêtements et d’articles de maison, à domicile, à la popula-
tion du Grand Montréal. Nous disposons également de plus de 300 boîtes de dons qui sont localisées 
à proximité de commerces d’alimentation et dans des complexes résidentiels sur le territoire de la 
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). En 2020, La Collecte a ouvert son tout premier Centre 
de dons de vêtements et d’articles de maison à Lorraine.

Valeurs 

1. Protection de l’environnement
2. Équité, diversité et inclusion
3. Optimisation et innovation
4. Intégrité
5. Coopération et transparence
6. Vocation communautaire
7. Excellence dans le service aux citoyens

MISSION

Par nos activités de récupération et de réemploi, nous soutenons financièrement les activités de 
mentorat jeunesse des associations Grands Frères Grandes Sœurs. Notre vision est de renforcer notre 
positionnement en tant qu’OBNL leader au niveau de la récupération de textiles et de produits multi-
matières dans le Grand Montréal en ayant comme principe l’innovation et l’excellence du service aux 
citoyens.

HISTORIQUE ET ACTIVITÉS

La Collecte, à travers sa mission sociale de soutenir le mentorat jeunesse, contribue au développement 
et à la pérennité de l’économie circulaire du Québec. Depuis sa création, La Collecte a détourné de 
l’enfouissement au-delà de 54 000 TM de vêtements et d’articles de maison, ce qui a permis de 
contribuer pour plus de 10 M$ aux activités de mentorat jeunesse des Grands Frères Grandes Sœurs. La 
Collecte dispose aujourd’hui de plus de trois cents points de collecte sur le territoire de la CMM tout en 
ayant un service gratuit de collecte à domicile et dans les complexes résidentiels.

Les matières sont recueillies avec des bacs roulants et des contenants extérieurs semi-enfouis¹. Ces 
points de dépôt sont répartis stratégiquement, souvent près d’épiceries et de commerces, de lieux de 
services publics (arénas, centres communautaires, Écocentres, etc.) et dans des complexes résidenti-
els. 

De plus, notre mission nous a permis de développer des partenariats forts dans le secteur de l’écono-
mie sociale, notamment avec une cinquantaine de comptoirs à travers la CMM et avec le CIUSSS de 
l’Est-de-l’Île-de-Montréal, pour le tri de certaines matières. De plus, La collecte est un organisme de 
bienfaisance reconnu par l'Agence de revenu du Canada. 

¹ Une description détaillée des contenants 
est exposée à l’Annexe 1 de ce document.



Infrastructures en place et projets à venir

● Complexes résidentiels
● Boîtes extérieures semi-enfouies et hors sol
● Collecte à domicile
●  Comptoirs communautaires
●  Entrepôt de 21 117 pieds carrés à Montréal
● Flotte de 8 camions pour le moment
● Centre de dépôt multimatières à Lorraine
● Baux signés à Laval et Mascouche pour l’implantation des boutiques et des centres de 
 dépôt multimatières
● Recherche de locaux sur le territoire de la CMM notamment à Montréal et sur la Rive-Sud
 de Montréal

À travers notre mission sociale et grâce au travail de près d’une cinquantaine d’employés, La Collecte 
réalise depuis des années des activités très similaires aux activités nécessaires pour la récupération 
des contenants consignés, soit la collecte, le transport, l’entreposage et le service au citoyen pour la 
récupération de matières résiduelles. Ainsi, au fil du temps, La Collecte a développé une expertise 
nichée qui peut appuyer le déploiement du système élargi de la consigne. 

ÉLARGISSEMENT DE LA CONSIGNE

En mars 2021, la Loi modifiant principalement la Loi sur la qualité de l’environnement en matière de 
consigne et de collecte sélective a été sanctionnée en vue de la modernisation de ces systèmes selon 
une approche de responsabilité élargie des producteurs (REP).  

Plus spécifiquement, le projet de règlement concernant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien 
financier d’un système de consigne de certains contenants prévoit notamment ce qui suit :

² Analyse d’impact réglementaire des projets 
de règlement concernant la modernisation 
des systèmes de consigne et de collecte 
sélective (gouv.qc.ca)

L’élargissement de l’application d’une consigne à tous les contenants utilisés pour la mise 
en marché de boissons dites « prête à boire » de 100 ml à 2 L inclusivement, que ce soit des 
contenants à remplissage unique ou des contenants à remplissages multiples, sauf les 
contenants en plastique souple, les contenants de type caisse-outre et les contenants 
ajoutés aux points de vente ;

Des montants de consigne fixés à 0,10 $ pour la plupart des contenants, sauf pour les 
contenants en verre de 500 ml et plus pour lesquels le montant sera de 0,25 $ ;

La mise en place d’un réseau de lieux de retour de tous les types de contenants consignés 
composé minimalement de 1 500 points de retour répartis sur l’ensemble du territoire ;

La négociation d’ententes entre l’OGD et les représentants de territoires éloignés ou isolés 
pour la desserte de ces territoires ; les détaillants pour la reprise et le remboursement des 
contenants consignés ; les établissements de consommation sur place tels que les restau-
rants, bars et hôtels pour la collecte des contenants consignés qu’ils génèrent ; 

Des mesures visant à maximiser la circularité des matières.² 

●

●

●

●

●

https://www.environnement.gouv.qc.ca/lqe/air-lqe-consigne-collecte202009.pdf


L’élargissement de la consigne prévoit l’augmentation des taux de récupération et la valorisation 
locale des matières. À travers le temps, la gestion des matières résiduelles s’est complexifiée pour le 
citoyen tant au niveau des consignes de tri que des endroits où récupérer des matières. Depuis 2014, le 
taux de récupération des contenants consignés stagne entre 70% et 75% malgré un système de 
récupération bien déployé dans les épiceries et le fait que la collecte sélective soit incluse dans le 
calcul³. 

Pour parvenir à atteindre les cibles de performance de 90% pour la récupération et la valorisation, le 
déploiement de la consigne devra diversifier ses réseaux de récupération et maximiser le niveau de 
service pour faciliter le geste citoyen.

C’est d’ailleurs ce que confirme le rapport commandé par RECYC-QUÉBEC (mai 2021) sur les perceptions 
citoyennes quant au projet d’élargissement de la consigne. Ce rapport fait état de l’importance d’offrir 
un niveau de service adéquat et accessible :

« Les deux plus importants freins au retour des contenants consignés concernent les équipements 
de récupération des contenants et le manque d’infrastructure de consigne lors de la consommation 
hors foyer (31 % des répondants ont mentionné que ces deux éléments les découragent beaucoup 
– notes de 9 et 10 sur 10). »⁴

Bien que le projet vise à responsabiliser les producteurs quant à la gestion des contenants qu’ils 
mettent en marché, le citoyen est au cœur même du projet, étant le consommateur et le premier artisan 
pour la récupération de la matière. L’élargissement de la consigne est un projet de société et doit être 
déployé comme tel.

DES ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER DANS L’ÉVOLUTION DU SYSTÈME

Le projet de règlement sur l’élargissement de la consigne offre actuellement une solution alternative 
aux détaillants en leur permettant de se regrouper dans un périmètre prescrit. Nous saluons cette 
approche qui permettrait de réduire le fardeau des détaillants quant à la gestion et l’empreinte au sol 
nécessaire pour accueillir tous les contenants consignés. Cependant, bien que nous comprenions 
l’importance d’offrir un niveau de service optimal, nous avons certains doutes quant à la faisabilité de 
cette approche sur le territoire de la CMM, particulièrement à Montréal et à Laval. En effet, considérant 
le contexte immobilier en surchauffe, nous croyons qu’il serait très difficile de concrétiser ce type de 
regroupement si tous les détaillants du regroupement doivent se trouver dans un périmètre de 1 km 
pour les municipalités de plus de 100 000 habitants.⁵ De plus, concrétiser des ententes entre des 
compétiteurs pour le partage de la gestion d’un point de retour commun pourrait s’avérer impossible.

De plus, nous sommes d’avis que le déploiement du projet d’élargissement de la consigne ne doit pas 
uniquement prendre en compte le système traditionnel d’achat retour en magasin, mais doit aussi 
considérer la tendance forte du commerce en ligne, notamment pour la distribution alimentaire. Cette 
tendance s’est accentuée de façon importante avec la pandémie, à tel point que la chaîne d’alimenta-
tion Sobeys rapportait une augmentation de 241% des achats en ligne à travers le Canada entre 2019 

³ La consigne – Boissons Gazeuses Environnement (bge-quebec.com)
⁴ RECYC-QUÉBEC (2021) Perception des Québécois à l’égard de la modernisation et de l’élargissement de la consigne
⁵ Analyse d’impact réglementaire des projets de 
règlement concernant la modernisation des 
systèmes de consigne et de collecte 
sélective (gouv.qc.ca)

et 2020⁶ seulement et, selon un sondage de l’Université de Dalhousie, 1 Canadien sur 5 prévoit 
dorénavant faire son épicerie en ligne⁷. Face à ce changement majeur, les principales bannières 
d’alimentation adaptent leurs opérations et leurs services notamment en s’alliant avec des plate-
formes spécialisées (p. ex. DoorDash et Uber Eats) et en installant des centres de distribution satellites 
dans l’optique d’offrir un service rapide et efficace. C’est notamment le cas de IGA qui a investi près de 
200 millions de dollars pour installer un centre de distribution automatisé à Montréal et à Toronto.⁸ 
Afin de maximiser les taux de valorisation et les retombées environnementales, l’élargissement de la 
consigne devra considérer cette réalité en forte croissance et favoriser la récupération de ces conten-
ants consignés grâce à des synergies avec des réseaux existants de collecte à domicile.

Notre expérience nous indique par ailleurs que certaines municipalités considèrent la récupération des 
contenants consignés comme un usage de la classe « industrie légère » (centre de transbordement/éco-
centre/service d’entreposage). Lorsqu’interprétée ainsi, l’ouverture d’un site permettant notamment la 
récupération de contenants consignés peut nécessiter des modifications aux règlements d’urbanisme 
ou des changements de zonage, une démarche qui peut s'avérer laborieuse, coûteuse et dont l’accepta-
tion n’est pas garantie. Considérant ces éléments et les échéances de déploiement prescrites, nous 
croyons que le déploiement rapide et efficace de sites permettant la récupération de contenants 
consignés sans une modification de certains règlements municipaux de zonage pourrait être difficile. 

Ainsi, bien qu’une avancée notable pour la récupération des contenants visés soit anticipée, le déploie-
ment et l’opération du projet présentent des défis de taille, notamment pour :

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/etude-citoyens-modernisation-consigne.pdf
https://www.environnement.gouv.qc.ca/lqe/air-lqe-consigne-collecte202009.pdf
https://www.bge-quebec.com/la-consigne/#statistiques
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Le projet de La Collecte adresse directement les défis envisagés pour la réussite de l’élargissement de 
la consigne. 

NOTRE VISION

Grâce à notre expérience, notre expertise et nos infrastructures en place, La Collecte désire appuyer le 
déploiement de l’élargissement de la consigne. Notre projet, qui combine l’implantation de centre de 
dépôt multimatières et l’expansion de notre service de collecte à domicile, permettra aux citoyens 
d'apporter des contenants consignés, des textiles, des piles, des cartouches d’encre, des articles de 
maisons et des produits électroniques dans des centres de dépôts multimatières (guichet unique) ou 
à travers une collecte à domicile. 

⁶ Pandemic expanded online grocery shopping and delivery, but experts say in-store customers will be back | CBC News
⁷ L’épicerie en ligne gagne du terrain au Canada
   | JDM (journaldemontreal.com)
⁸ Des robots pour faire votre épicerie
   | La Presse

Faciliter et maximiser la participation citoyenne en offrant un niveau et une qualité de 
service adéquats.

Réduire les irritants des intervenants dans la chaîne de valeur, par exemple pour 
l’opération des sites par les détaillants.

Maximiser les gains environnementaux en optimisant la collecte et le transport des 
matières.

Maximiser l’aspect de développement durable du projet (environnement, économie et 
sociale).

●

●

●

●

https://www.cbc.ca/news/business/grocery-delivery-pandemic-1.5869903
https://www.journaldemontreal.com/2021/05/27/lepicerie-en-ligne-gagne-du-terrain-au-canada
https://www.lapresse.ca/affaires/2019-05-09/des-robots-pour-faire-votre-epicerie


La création d’un guichet unique pour le retour de matières et la collecte à domicile deviendra un service 
pivot pour la circularité des matières sur le territoire et pour l’élargissement de la consigne. Ce projet 
répond à tous les enjeux de l’opérationnalisation de l’élargissement de la consigne en maximisant le 
niveau de service, en offrant une alternative aux détaillants, en appuyant un projet d’économie sociale 
et en optimisant le transport en joignant un service déjà en place. La Collecte pourra notamment 
mettre à profit son expertise pour assurer la gestion de différents points de retour issus de regroupe-
ment de détaillants ainsi levant un frein potentiel à leur création.

QUELQUES PISTES DE RÉFLEXION

Afin de nous assurer du succès de l’élargissement de la consigne, nous soumettons ici quelques 
éléments qu’il serait pertinent d’adresser :

Considérant la nature sociale du projet, ne faudrait-il pas encadrer les mesures facilitant la participa-
tion des entreprises d’économie sociale ? 

Bien que mentionné dans le projet de règlement, aucune modalité ni aucun seuil n’est établi. De 
plus, en considérant qu’il est seulement prescrit que l’OGD ait des contrats avec les détaillants pour 
l’établissement de lieux de retour, qu’il devra aller en appel d’offres pour le transport et qu’il 
n’existe pas d’entreprise d’économie sociale qui en font le conditionnement ou la valorisation, il 
n’est pas clair à quel niveau dans la chaîne de valeur le MELLC entrevoit que concrètement soit facili-
tée la participation de ces entreprises.

Considérant la forte croissance de la distribution alimentaire à domicile incluant les contenantscon-
signés, ne faudrait-il pas promouvoir la récupération de contenants consignés directement chez les 
citoyens ? 

Le projet de règlement n’encadre pas la récupération de contenants consignés grâce à des synergies 
avec des réseaux existants de collecte à domicile. Ces synergies nous apparaissent essentielles afin 
d’atteindre les objectifs de valorisation, de minimiser les émissions de GES, de rejoindre des citoy-
ens à mobilité réduite ou aux méthodes de consommation alternatives.

Considérant le nombre de contrats qui devront être conclus dans un court laps de temps, ne serait-il 
pas judicieux de laisser l’option aux détaillants et aux établissements de consommation sur place de 
déléguer leur responsabilité de s’entendre avec l’OGD à un tiers parti pour le retour et la collecte de ces 
contenants consignés ?

Le remboursement électronique de contenants consignés pourrait se faire au sein d’activités déjà 
existantes. Est-il nécessaire de limiter le type d’information qu’il est possible de recueillir en con-
sidérant le fait que ça pourrait limiter d’autres activités ?

Les activités de collecte à domicile que nous effectuons requièrent minimalement l’adresse des 
domiciles à collecter ce qui serait à l’encontre de ce qui est prescrit dans le projet de règlement. 
Nous croyons que l’information que peut colliger les intervenants du système ne devrait pas être 
limitée considérant que ça pourrait inutilement nuire à l’innovation pour la récupération des conte-
nants consignés, notamment dans un contexte commercial où la communication avec le citoyen est 



primordiale, comme c’est le cas pour les livraisons à domicile. De plus, en tant qu’entreprise d’écon-
omie sociale, la Collecte peut remettre des reçus fiscaux pour des dons reçus, ce qui ne serait pas 
possible selon l’interprétation de cette disposition.

Ne serait-il pas important d’établir un prix plancher pour la manutention des contenants consignés ? 

Le prix plancher est sous-évalué depuis des années et génère des pertes pour les intervenants du 
système.⁹ Un prix plancher permettrait d’assurer une viabilité financière minimale et donnerait un 
levier de négociation pour des initiatives en marge des plus gros détaillants. 

Ne devrait-on pas laisser l’option aux détaillants de récupérer les CRM à un endroit et les CRU à un 
autre ?

Considérant le fait que la gestion, la logistique et la destination diffèrent entre les CRM et les CRU, 
nous savons que certaines parties prenantes souhaiteraient avoir la flexibilité de les récupérer 
selon les modalités qui conviennent à leur réalité. Ce type d’approche mènerait notamment à un 
déploiement plus rapide et efficace puisqu’il permettrait aux intervenants d’adapter les méthodes 
de récupération à l’espace réellement disponible dans leurs infrastructures. Considérant l’augmen-
tation importante du nombre de contenants visés par la consigne, cette approche pourrait répondre 
à un enjeu majeur.

RECOMMANDATIONS

À la lumière de ces observations, La Collecte souhaite contribuer au succès de l’élargissement de la 
consigne en proposant entre autres de considérer les éléments qui suivent :

Le règlement pourrait encadrer plus clairement l’intégration des entreprises d’économie sociale, 
notamment pour s’assurer que les appels d’offres prennent en considération leur capacité 
financière et leur modèle d’affaires.

Le règlement pourrait permettre à l’OGD de conclure des contrats de gré à gré avec les entreprises 
d’économie sociale, tout comme peuvent le faire les organismes publics.

Le règlement pourrait s’assurer que les entreprises d’économie sociale soient représentées dans la 
gestion du système en obligeant minimalement 1 représentant sur le conseil d’administration de 
l’OGD. Ce membre pourra conseiller l’organisme dans ses orientations et son positionnement 
stratégique en y intégrant notamment des valeurs de solidarité, d’inclusion et d’égalité sociale. La 
participation au processus décisionnel d’hommes et de femmes issues de différents secteurs et 
régions serait un atout remarquable pour l’organisme de gestion.

Le règlement pourrait prescrire un prix plancher pour la manutention des contenants consignés 
pour assurer la viabilité et la pérennité du système pour tous les intervenants du système, peu 
importe leur taille ou leur capacité financière.

Le règlement pourrait laisser plus de flexibilité quant à la participation des établissements de con-
sommation sur place, en prescrivant seulement que ces lieux doivent faire partie d’un système de 
collecte.

⁹ Analyse d’impact réglementaire des projets 
de règlement concernant la modernisation 
des systèmes de consigne et de collecte 
sélective (gouv.qc.ca)
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https://www.environnement.gouv.qc.ca/lqe/air-lqe-consigne-collecte202009.pdf


Les activités liées à la récupération de la consigne pourraient être définies comme des activités 
commerciales et non pas des activités de gestion des matières résiduelles afin d’accélérer l’obten-
tion des autorisations et permis.

Le règlement devrait encadrer les synergies avec des réseaux de collecte existants comme il le fait 
avec la collecte sélective.

Le règlement devrait permettre à un tiers parti de conclure des contrats directement avec l’OGD en 
lieu des détaillants ou des CSP pour lesquels il assume la responsabilité de retour ou de collecte.
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