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LA COMMISSION
Un groupe d’économistes canadiens indépendants et chevronnés en matière 
de politiques publiques qui travaillent ensemble pour rallier les aspirations 
économiques et environnementales du Canada. Nous croyons que ceci est à 
la fois possible et essentiel pour assurer la prospérité soutenue de notre pays. 
Notre comité consultatif se compose de leaders canadiens de premier plan 
issus de tous les horizons politiques.

Nous représentons les différentes régions du pays ainsi que divers points  
de vue et philosophies. Nous nous entendons sur un point cependant :  
les politiques écofiscales sont indispensables à l’avenir du Canada.

NOTRE VISION
Promouvoir une économie florissante qui 
repose sur la qualité de l’air, des sols et de 
l’eau, au bénéfice présent et futur de tous  
les Canadiens.

NOTRE MISSION
Proposer et promouvoir des solutions fiscales 
concrètes pour le Canada pour stimuler 
l’innovation nécessaire à une plus grande 
prospérité économique et environnementale.

COMMISSION DE  
L’ÉCOFISCALITÉ DU CANADA
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NOS THÈMES DE RECHERCHE

Villes durables
Congestion routière, 
décharges publiques 
et étalement urbain 
comptent parmi les 
principaux problèmes des 
villes canadiennes. Nous 
examinons quelles politiques 
permettraient d’améliorer  
la vie urbaine. 

Climat et énergie
De la tarification du carbone 
aux subventions énergétiques, 
nous analysons les enjeux 
et opportunités stratégiques 
qui définissent aujourd’hui le 
paysage canadien de l’énergie 
et du climat.  

Eau
Quelle est la valeur des 
services d’approvisionnement 
en eau potable? Nous 
examinons des solutions 
novatrices aux problèmes 
de la pollution, de la 
surconsommation et  
des infrastructures.

Les lecteurs trouveront plus d’information sur la Commission au ecofiscal.ca/fr.
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RÉSUMÉ

La gestion des déchets est importante pour les villes, 
pour les gens et pour l’environnement
Plus nous produisons de déchets, plus leur gestion est coûteuse – 
notamment pour les gouvernements locaux et les contribuables qui 
financent ces services. Trouver de nouveaux sites d’enfouissement 
est aussi un processus long et litigieux, car personne n’en veut  
dans sa cour.

Nos déchets ont en outre un coût environnemental que l’on ne 
peut ignorer. Ils contiennent des substances toxiques ou dangereuses 
qui contaminent l’environnement en se dégradant ou en brûlant  
dans un incinérateur. Nos sites d’enfouissement émettent environ  
20 pour cent des émanations de méthane du pays; ils contribuent 
donc de manière considérable aux changements climatiques 
planétaires. Quant aux déchets que l’on abandonne simplement dans 
la nature, ils s’accumulent dans nos forêts, nos cours d’eau et nos 
océans et finissent par polluer et dégrader des écosystèmes fragiles.

Les collectivités canadiennes pourraient certainement améliorer 
la manière dont elles gèrent leurs déchets. En moyenne, chaque 
Canadien produit environ 400 kilos de déchets par année, dont la 
majorité aboutit au site d’enfouissement. Si l’on inclut les résidus 
commerciaux, ce nombre grimpe à près d’une tonne de déchets 
par Canadien, soit près du double de ce que génèrent les habitants 

d’autres pays à revenu élevé. Les Canadiens représentent 0,5 pour cent  
de la population mondiale, mais leur contribution au total des 
déchets municipaux s’élève à 2 pour cent.

Nous devons augmenter l’efficience de nos systèmes  
de gestion des déchets
Cette mauvaise performance explique peut-être pourquoi les 
politiques municipales et provinciales de gestion des matières 
résiduelles se sont concentrées sur le détournement des déchets – 
grâce à des programmes de compostage et de recyclage – afin  
de réduire les quantités qui sont simplement éliminées. De fait,  
les cibles provinciales et municipales de détournement des  
déchets sont devenues l’un des aspects les plus dynamiques  
des politiques publiques.

Mais l’économie de la gestion des déchets est complexe. Il est 
important d’augmenter le détournement des matières, mais ce n’est 
pas toujours la meilleure ou la seule solution. Selon le contexte 
local et le niveau de service en place, le détournement peut se 
révéler coûteux, certaines matières recyclées ayant une valeur 
faible par rapport à ce qu’il en coûte pour les trier et les traiter. 
Dans d’autres cas, la technologie de triage et de recyclage est en 
cours de développement et son déploiement est coûteux. En outre, 

Améliorer la façon dont les collectivités canadiennes gèrent leurs matières résiduelles ne 
semble peut-être pas d’une actualité brûlante. Chaque semaine ou aux quinze jours, nous 
déposons nos déchets, nos matières recyclables et nos bacs à compost devant chez nous, 
et puis tout cela disparaît à jamais dans la nature. Nous retournons rapidement à nos 
occupations, jusqu’à la prochaine fois. Mais notre mode de gestion des déchets revêt en 
fait une grande importance. 
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Résumé

les systèmes de détournement possèdent leur propre empreinte 
environnementale, même si celle-ci est généralement plus petite 
que celle des systèmes d’élimination des déchets.

Prévenir la production de déchets en amont est une autre solution 
clé. Toutefois, il y a des limites à la quantité de déchets que les 
consommateurs et les producteurs sont capables ou désireux d’éviter 
de produire. La mesure des progrès accomplis en ce sens est aussi 
beaucoup plus complexe que dans le cas de l’élimination ou du 
détournement.

Dans le rapport (disponible en anglais seulement), nous 
proposons de redéfinir nos objectifs au chapitre de la gestion des 
matières résiduelles. Au lieu de simplement chercher à réduire la 
quantité de déchets éliminés (ou à accroître le détournement), nous 
devrions améliorer l’efficience de l’ensemble de nos systèmes de 
gestion des déchets. Créer des systèmes efficients revient à trouver 
l’équilibre socialement optimal entre l’élimination, le détournement 
et la réduction à la source; un équilibre qui maximiserait les 
avantages, au meilleur coût. Pour ce faire, il importe de procéder à 
une évaluation de tous les coûts et bénéfices du système, y compris 
ceux associés aux facteurs financiers et environnementaux.  

Mais il n’existe pas de modèle unique de système efficient pour 
la gestion des déchets. En pratique, l’efficience ne se laisse pas 
facilement mesurer. Un équilibre efficient entre l’élimination, le 
détournement et la réduction à la source dépend de nombreux 
facteurs tels que le contexte local, l’état présent de la technologie et 
même les marchés internationaux des matières recyclables.

Selon nous, le meilleur moyen d’augmenter l’efficience consiste à 
faire en sorte que les systèmes de gestion des déchets fonctionnent 
davantage comme des marchés performants.

S’attaquer à six problèmes interreliés pour des 
systèmes de gestion des déchets plus efficients
Or, comme nous le constatons dans le rapport, les marchés de 
la gestion des déchets ne fonctionnent pas de façon normale et 
performante. Les prix – quand ils existent – ne reflètent pas les  
coûts et bénéfices réels des services et des matières. 

Nous avons relevé six problèmes interreliés qui affectent 
l’ensemble des marchés des matières résiduelles. Chacun contribue 
à rendre les systèmes de gestion des déchets inefficients.

1.  La plupart des ménages canadiens ne paient pas 
directement la gestion de leurs déchets

En général, les ménages paient la collecte des matières résiduelles 
par l’entremise de l’impôt foncier ou d’un droit mensuel fixe. 
Autrement dit, dans bien des cas, ce que les résidents et les 
entreprises paient pour la gestion de leurs déchets ne dépend 

aucunement de la quantité ou de la composition des déchets  
qu’ils produisent.

Par conséquent, les gens produisent et jettent davantage de 
déchets qu’ils ne le feraient s’ils payaient le service directement. 
Qui plus est, les faibles frais de collecte des déchets affaiblissent 
l’incitation à rediriger ses matières résiduelles vers le recyclage  
ou le compostage.

2.  Les sites d’enfouissement ne font pas payer aux  
gros producteurs l’intégralité des coûts d’élimination 
des déchets

Les prix d’élimination des déchets sont plus transparents dans le 
secteur commercial, lequel comprend les entreprises, les grands 
immeubles, les institutions et l’industrie. Les déchets commerciaux 
sont en général acheminés directement au site d’enfouissement, et 
le producteur de déchets paie un montant proportionnel au poids 
ou au type de déchets enfouis.

Néanmoins, dans bien des cas au Canada, les frais payés pour 
l’élimination d’une tonne d’ordures sont inférieurs au véritable coût 
total, ce qui encourage les producteurs de déchets à faire enfouir 
plus de matières qu’ils ne le feraient autrement. Souvent, ces frais 
ne reflètent pas les coûts à long terme de l’enfouissement, soit le 
coût d’aménagement de nouveaux sites lorsque les sites actuels 
auront atteint leur pleine capacité. De même, les frais ne tiennent 
généralement pas compte des coûts sociaux et environnementaux de 
l’enfouissement, comme les risques pour l’eau et le sol, les émissions 
de gaz à effet de serre et l’impact sur la valeur des propriétés 
environnantes à cause des odeurs et de la dégradation du paysage.

3.  Les frontières poreuses des systèmes de gestion 
des déchets compliquent la tarification intégrale de 
l’enfouissement par les municipalités

Les frontières des systèmes de gestion des déchets sont poreuses. 
Comparativement aux systèmes municipaux d’approvisionnement en 
eau potable et d’assainissement des eaux usées, au sein desquels les 
municipalités exercent un contrôle quasi total sur les infrastructures 
de traitement et de distribution, les systèmes de gestion des 
déchets – et les flux de matières à l’intérieur de ces systèmes – sont 
plus décentralisés. La porosité de leurs frontières rend difficile 
la facturation du coût total de l’élimination des déchets par les 
municipalités; leur performance environnementale peut s’en ressentir. 

En premier lieu, même si une municipalité souhaite établir des 
redevances de déversement qui reflètent intégralement le coût 
du service, elle risque ce faisant d’encourager les transporteurs 
à « exporter » leurs déchets vers des territoires où les redevances 
sont moins élevées. Dans le grand Vancouver, par exemple, où les 
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redevances sont relativement fortes, les expéditions de déchets vers 
les États-Unis ont doublé entre 2012 et 2015.

Étant donné que les recettes des redevances de déversement 
sont la principale source de financement des systèmes d’élimination 
des déchets, ces exportations nuisent aux efforts des municipalités 
pour recouvrer leurs coûts. Construire, entretenir et fermer des 
sites d’enfouissement exige de forts investissements, ce qui signifie 
qu’une grande partie des coûts est fixe. Si les exportations de 
déchets augmentent, les municipalités génèrent moins de recettes 
pour payer ces coûts fixes. Les résultats environnementaux peuvent 
également s’en ressentir si les déchets exportés aboutissent dans 
des sites d’enfouissement moins sûrs ou dans des systèmes de 
gestion des déchets qui misent moins sur le détournement et sur la 
récupération des ressources.

En second lieu, augmenter le prix de l’élimination des déchets 
peut favoriser une augmentation des déversements illégaux. La 
plupart des collectivités sont déjà aux prises avec des problèmes 
de déversements illégaux – dans les ruelles, les parcs, les forêts –, 
ce qui présente des risques sanitaires et environnementaux, en plus 
d’être coûteux à nettoyer. En l’absence de politiques adéquates, 
augmenter le prix de l’élimination des déchets pourrait aggraver le 
problème des déversements illégaux.

 4.  Les marchés à eux seuls ne favorisent pas le 
détournement des déchets pour toutes les matières

Les gouvernements municipaux jouent un rôle fondamental dans 
les infrastructures de détournement des déchets en vue de leur 
valorisation, notamment dans le secteur résidentiel. La plupart 

Afin de mettre en lumière les défis pratiques de la gestion des déchets et les idées 
générales développées dans le rapport, nous étudions en détail le cas de la ville de 
Calgary, en Alberta. Nous recensons les progrès que Calgary a accomplis jusqu’à 
présent, les politiques qu’elle compte mettre en œuvre prochainement, ainsi que les 
possibilités d’interventions politiques supplémentaires qui sont envisageables pour 
cette ville et sa province.  
Calgary a fait des progrès considérables au cours des deux dernières décennies. Elle a augmenté les redevances 
de déversement à trois sites d’enfouissement afin qu’elles reflètent mieux le véritable coût du service. Elle 
a également mis sur pied un programme de collecte des résidus compostables qui détourne une quantité 
importante de déchets avant qu’ils n’atteignent les sites d’enfouissement de la ville. Enfin, elle évalue 
actuellement l’opportunité de mettre en place un programme « payez en fonction de ce que vous jetez » (pay-as-
you-throw), afin de renforcer le lien entre la quantité de déchets que les gens produisent et ce qu’ils paient. 

Les progrès au niveau provincial ont été plus lents. Fait notable, l’Alberta est la seule province à n’avoir pas adopté 
de programmes de responsabilité élargie des producteurs (REP), et elle a du mal à respecter ses engagements en 
vertu du Plan d’action pancanadien pour la responsabilité élargie des producteurs. Si l’Alberta emboîtait le pas 
à d’autres provinces, comme la Colombie-Britannique, et mettait en œuvre des programmes de REP complets, 
les producteurs deviendraient financièrement responsables et auraient l’obligation directe ou indirecte de gérer 
physiquement les déchets que leurs produits génèrent. De telles politiques renforceraient les infrastructures de 
réacheminement des déchets et accroîtraient la quantité et la qualité des matières détournées. Un programme de 
REP pour le recyclage domestique allégerait aussi le fardeau financier des municipalités.

Au final, notre étude de cas fournit aux municipalités (et aux provinces) un cadre à partir duquel elles peuvent 
analyser de façon systématique leurs systèmes de gestion des déchets. Ce cadre peut aider les gouvernements à 
mesurer l’efficience de leurs systèmes et soutenir le développement de nouvelles politiques pour les améliorer,  
à toutes les étapes du cycle de vie des déchets municipaux.

Encadré 1. Améliorer la gestion des déchets à Calgary
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d’entre eux organisent la collecte des matières recyclables et, de 
plus en plus, celle des déchets organiques ménagers.

Mais pourquoi les municipalités offrent-elles ces services ou 
obligent-elles l’industrie à le faire? Si la récupération et la revente  
de ressources contenues dans les déchets peuvent générer des 
profits, comment se fait-il que le secteur privé n’offre pas aux 
ménages et aux entreprises davantage d’occasions de recyclage  
et de compostage?

La réponse a beaucoup à voir avec les problèmes 1, 2 et 3 
énoncés ci-dessus : les prix de l’élimination des déchets sont 
maintenus artificiellement bas, et les augmenter présente des 
difficultés. Ces prix règlent la mesure pour les autres types de 
valorisation des déchets. Des prix d’élimination bas dissuadent 
involontairement le secteur privé de saisir de nouvelles occasions 
d’affaires dans la gestion des déchets.

Pourtant, même si le prix de l’élimination des déchets reflétait 
son coût réel, il n’est pas dit que le secteur privé offrirait des options 
de détournement adéquates. Souvent, les systèmes de collecte 
et de gestion pour l’élimination et le détournement des déchets 
ne sont avantageux financièrement qu’à grande échelle. Atteindre 
cette échelle peut être difficile, en particulier dans les collectivités 
modestes, rurales ou nordiques.

Une autre raison tient au fait que les fournisseurs de services de 
valorisation des déchets peuvent difficilement contrôler la façon 
dont les résidents et les entreprises trient et gèrent leurs déchets 
avant que ceux-ci n’entrent dans le système de collecte des  
matières résiduelles. Les programmes municipaux de recyclage et 
de compostage, par exemple, font confiance aux citoyens pour  
qu’ils trient leurs déchets selon les exigences locales. Ce manque  
de contrôle entraîne des problèmes persistants de contamination 
dans les centres de tri et les installations de compostage; les coûts 
de traitement augmentent et le produit final a moins de valeur. 
Résultat : la contamination dissuade le secteur privé d’augmenter 
l’offre de services de détournement des déchets. 

 5.  La tarification municipale a un effet limité sur les 
producteurs de biens de consommation

Si le prix des services de gestion des déchets reflétait leur coût 
intégral, et ce, dans tous les territoires, les consommateurs seraient 
incités à acheter des biens fabriqués avec moins de matériaux, 
ou avec des matériaux qui se prêtent mieux au recyclage ou au 
compostage. Les producteurs, conséquemment, seraient incités à 
concevoir et à fabriquer des produits qui génèrent moins de déchets.

Toutefois, une municipalité seule qui ferait payer directement 
à ses résidents l’élimination des déchets et dont les tarifs 
approcheraient le coût total du service n’aurait qu’un impact 
négligeable sur les décisions des producteurs en amont. Les déchets 
sont tarifés localement, et les municipalités sont trop petites pour 
affecter les décisions de producteurs situés dans d’autres provinces 
ou à l’étranger. Seule une tarification de l’élimination dans un grand 
nombre de municipalités, à l’échelle globale, aurait pour effet 
d’augmenter la demande de biens comportant moins de matières 
non récupérables.

6.  L’extraction et la transformation de ressources 
naturelles engendrent des externalités 
environnementales négatives 

La majorité des matériaux et des biens de consommation produits 
dans l’économie sont faits de matières vierges extraites de 
l’environnement naturel puis transformées. Ces processus peuvent 
causer des dommages environnementaux considérables qui ne 
sont pas pris en compte ou qui sont sous-évalués sur les marchés. 
Autrement dit, les entreprises qui extraient et transforment ces 
matières premières ne paient pas l’intégralité des coûts associés à 
ces activités en amont.

Le fait de sous-évaluer les dommages environnementaux en 
amont équivaut à subventionner l’utilisation de matières vierges et 
introduit des distorsions en aval pour le recyclage, la réutilisation  
et la réduction. Les entreprises sont incitées à utiliser plus de 
matières vierges et moins de matériaux réutilisés dans leurs 
processus manufacturiers.

Ce dernier problème est toutefois différent des cinq précédents. 
Il s’agit d’un facteur qui influence la production de déchets, 
mais qui ne fait pas partie du système de gestion des déchets  
proprement dit. D’autres politiques – comme la tarification du 
carbone ou de meilleures garanties financières dans les projets de 
développement des ressources – seront mieux à même de traiter 
ces problèmes en amont.

Nous formulons cinq recommandations pour  
améliorer la gestion des déchets au Canada
Les problèmes que nous avons identifiés se prêtent tout à fait à 
l’intervention des décideurs politiques municipaux et provinciaux. 
Des politiques qui s’attaquent à ces problèmes peuvent améliorer 
l’efficience générale des systèmes de gestion des déchets en 
permettant à ces systèmes de s’appuyer davantage sur les  
marchés. Au moyen d’une étude de cas détaillée sur la ville de 
Calgary, le rapport met en lumière les six problèmes et les solutions 
recommandées (voir l’encadré 1).

Résumé
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RECOMMANDATION NO 1 
Les redevances de déversement des municipalités 
devraient refléter intégralement les coûts d’élimination 
des déchets, y compris les coûts environnementaux
Accroître l’efficience des systèmes de gestion des déchets signifie 
d’abord tarifer l’élimination de manière plus intelligente. Les 
redevances de déversement sont la pratique de tarification la plus 
courante au Canada comme à l’étranger. Ce sont les frais que font 
payer les sites d’enfouissement pour les déchets qu’on leur apporte 
– déchets généralement d’origine non résidentielle. Le montant des 
redevances varie selon le type, le volume ou le poids des matières; 
il est fixé soit par l’exploitant du site d’enfouissement, soit par le 
gouvernement municipal.

Les redevances de déversement qui reflètent la totalité des coûts 
de l’élimination possèdent plusieurs grands avantages.

D’abord et avant tout, elles favorisent une diminution de la 
production de déchets à un moindre coût. Les gouvernements 
ne peuvent pas savoir quelle est l’option de gestion des déchets 
la plus avantageuse ou la plus économique pour chacun des 
milliers (ou millions) de résidents et d’entreprises. Les redevances 
de déversement permettent à chaque producteur de déchets de 
trouver la façon la plus économique pour lui de gérer ses déchets. 
Certains consacreront plus d’efforts au détournement afin d’éviter 
de payer des redevances trop élevées. D’autres continueront de  
payer les redevances de déversement pour produire la même 
quantité de déchets, parce que le coût du détournement  
dépasse celui des redevances.

En second lieu, les redevances de déversement génèrent des 
revenus permettant de payer le service et de recouvrer les coûts. 
Ces revenus garantissent que les infrastructures d’élimination 
des déchets seront bien construites, bien contrôlées et bien 
entretenues. Ils permettent aux sites d’enfouissement de fournir le 
service et aident aussi à réduire les coûts environnementaux. Par 
exemple, les revenus peuvent permettre d’acquérir la technologie 
nécessaire pour traiter les lixiviats, capturer les GES émis, sceller 
les installations après leur fermeture et surveiller les opérations 
pendant et après la période d’activité du site.

Troisièmement, les redevances de déversement qui reflètent 
intégralement les coûts de l’élimination des déchets sont une façon 
plus juste de financer nos systèmes de gestion des déchets. Ceux qui 
évacuent plus de matières, ou des matières plus coûteuses à gérer, 
doivent payer davantage.

Les provinces ont un rôle primordial à jouer pour faire en 
sorte que les sites d’enfouissement imposent des redevances de 
déversement qui reflètent la totalité des coûts environnementaux 

de l’élimination des déchets. Des normes et des règlements peuvent 
forcer les sites d’enfouissement et les incinérateurs à gérer leurs 
impacts sur l’environnement, tant durant les opérations qu’après 
la fermeture des sites. Leurs opérateurs transmettent ensuite le 
coût d’observation de ces politiques sous forme de redevances de 
déversement qui reflètent l’intégralité des coûts d’élimination.

RECOMMANDATION NO 2 
Les municipalités devraient mettre en œuvre des 
programmes de type « payez en fonction de ce que 
vous jetez » (pay-as-you-throw) et facturer directement 
les ménages pour l’élimination de leurs déchets
Les programmes municipaux « payez en fonction de ce que vous 
jetez », ou pay-as-you-throw (PAYT), facturent directement les 
ménages pour la collecte de leurs ordures. Ils peuvent le faire en 
fonction du volume, du poids ou du nombre de sacs à ordures. 
Toutes les approches reposent sur le même principe : les ménages 
qui génèrent moins de déchets paient moins. Les résidents sont donc 
continuellement incités à diminuer leur production de déchets.

Les programmes PAYT peuvent présenter plusieurs avantages :
• Premièrement, la diminution des déchets due à la hausse 

des prix permet aux municipalités de reporter à plus tard des 
investissements dans les sites d’enfouissement. Il peut s’agir 
d’une économie importante pour les collectivités qui ont une 
faible capacité d’enfouissement ou qui envoient leurs déchets 
dans les municipalités avoisinantes. 

• Deuxièmement, les programmes PAYT contribuent à réduire 
les coûts de fonctionnement liés à la collecte des déchets si 
les résidents sortent moins d’ordures (bien que ces économies 
puissent être annulées par une augmentation des dépenses pour 
la collecte et le traitement des matières détournées).

• Troisièmement, les recettes des programmes PAYT permettent 
de réduire ou d’éliminer la nécessité de financer les services 
d’élimination des déchets par le biais de différentes sources de 
revenus, comme l’impôt foncier.

• Enfin, à plus grande échelle, la hausse du détournement 
des déchets engendre des avantages environnementaux si 
une récupération accrue des ressources permet de diminuer 
l’utilisation de matières vierges.
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RECOMMANDATION NO 3 
Les gouvernements provinciaux devraient élargir, 
réformer et harmoniser leurs programmes de 
responsabilité élargie des producteurs (REP)
Tarifer l’élimination des déchets – tel qu’on l’a vu dans les deux 
premières recommandations – est une étape indispensable mais 
non suffisante vers l’obtention de systèmes de gestion des déchets 
efficients. À cause des problèmes interreliés décrits dans le rapport, 
il est nécessaire d’appliquer plusieurs autres politiques.

Parmi les politiques complémentaires considérées, les 
programmes de responsabilité élargie des producteurs (REP) 
apparaissent comme un élément clé dans la mise en place de 
systèmes de gestion des déchets efficients. Les programmes de  
REP rendent les producteurs responsables financièrement, et  
même physiquement, de la gestion des matières contenues dans 
leurs produits. Autrement dit, ces programmes font en sorte  
que les producteurs sont clairement incités à améliorer la gestion  
de leurs produits après la fin de leur vie utile. S’ils sont bien conçus, 
les programmes de REP encouragent aussi les fabricants à produire  
des biens avec moins de matériaux ou avec des matériaux plus 
faciles à recycler ou à composter.

Les gouvernements provinciaux progressent déjà dans 
l’élargissement et la réforme de leurs programmes de REP. La 
Colombie-Britannique est devenue la première province à intégrer 
la « REP totale » à tous ses programmes; les producteurs de cette 
province sont ainsi entièrement responsables de gérer les déchets 
de leurs produits. En particulier, c’est la seule province à intégrer 
la REP totale à ses programmes de collecte sélective résidentielle, 
programmes dont le fardeau financier se trouve donc transféré des 
municipalités vers les fabricants.

Dans les autres provinces, cependant, les progrès sont lents. 
L’Alberta est la seule province dépourvue de programmes de REP; 
les provinces de l’Atlantique en possèdent des versions limitées, 
mais elles n’ont pas atteint leurs cibles en vertu du Plan d’action 
pancanadien pour la REP du Conseil canadien des ministres de 
l’Environnement (CCME).

Il faut viser l’harmonisation à long terme des programmes 
provinciaux de REP. Ceux-ci sont d’autant plus complexes à 
administrer qu’une mosaïque de programmes s’est développée au 
pays avec le temps. Rationaliser la réglementation permettrait de 
réduire les coûts, d’envoyer aux fabricants un signal de prix plus 
cohérent et de rendre ces programmes plus transparents et plus 
faciles à évaluer. 

RECOMMANDATION NO 4 
Les gouvernements provinciaux et municipaux 
devraient mettre en œuvre des politiques qui 
améliorent la séparation et la gestion des déchets 
organiques, en fonction du contexte de chacun
Si les programmes de REP incitent les fabricants à améliorer la 
gestion des matières recyclables, il est plus difficile d’étendre 
ces programmes aux déchets organiques. Par conséquent, les 
municipalités et les provinces pourraient aussi devoir appliquer 
des politiques particulières pour améliorer la collecte et la gestion 
de ces matières. Dans ce cas-ci, toutefois, identifier la meilleure 
approche pour tous représente un défi trop grand. Des politiques 
particulières devraient être conçues en fonction du contexte local  
et devraient être fondées sur une étude d’ensemble des coûts et  
des bénéfices.

Dans nombre de municipalités, un bon point de départ 
consisterait à mettre en œuvre un programme de collecte des 
déchets organiques. Ces programmes sont beaucoup moins 
présents au Canada que la collecte résidentielle des matières 
recyclables; c’est donc là qu’on pourrait agir. Les installations 
nécessaires au traitement pourraient être construites sur la base 
des besoins locaux ou régionaux, et employer soit des technologies 
avancées à haute intensité de capital, soit des technologies plus 
simples à faible coût. Malgré tout, pour les petites collectivités, les 
économies d’échelle seraient insuffisantes pour rendre abordable 
un programme de collecte des matières organiques. Il serait donc 
plus approprié et efficient d’envisager d’autres initiatives, comme 
des incitatifs au compostage à la maison.

Les provinces peuvent aussi jouer un rôle important. Par 
exemple, elles pourraient accorder aux municipalités des 
subventions temporaires et ciblées pour des initiatives efficientes 
de détournement des matières organiques. Elles pourraient aussi 
employer une approche plus directe et bannir toutes les matières 
organiques des sites d’enfouissement, forçant ainsi les municipalités 
et les sites d’enfouissement à trouver d’autres solutions. Toutefois, 
comme les interdictions de jeter sont moins flexibles que les 
politiques de type tarifaire, elles ont tendance à être plus coûteuses. 
Ce genre de politique devrait être envisagé seulement si les 
provinces peuvent démontrer qu’il rend le détournement des 
déchets plus efficient en général.
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RECOMMANDATION NO 5 
Afin d’améliorer l’évaluation et la transparence des 
politiques de gestion des déchets, le gouvernement 
fédéral et les provinces devraient développer et 
harmoniser leurs méthodes de collecte de données  
et rendre ces données disponibles au public
Le manque de données sur la gestion des déchets au Canada est 
un obstacle majeur à l’amélioration des systèmes de gestion des 
déchets. Des données lacunaires et incompatibles entre elles nous 
empêchent de répondre à des questions importantes :
• Combien y a-t-il de sites d’enfouissement actifs et inactifs  

au Canada?
• Quels types de protections environnementales les sites 

d’enfouissement mettent-ils en place?
• Quelle est la composition des déchets déversés dans les sites 

d’enfouissement?
• Quelle est la redevance de déversement moyenne?
• Combien de municipalités canadiennes appliquent des 

programmes d’utilisateur-payeur PAYT?
• Quels sont les impacts économiques et environnementaux 

des programmes de REP, et comment se comparent-ils d’une 
province à l’autre?

Certaines provinces sont en avance sur les autres quant à 
différents aspects clés de la collecte de données. Mais tous les 
gouvernements du pays peuvent améliorer la qualité de leurs 
données, notamment en ce qui a trait à l’harmonisation des normes.

Améliorer la disponibilité et l’accessibilité des données est 
crucial pour deux raisons. D’abord, cela permet aux gouvernements 
et aux chercheurs de mesurer l’efficience (ou l’inefficience) des 
systèmes actuels de gestion des déchets. Autrement dit, l’accès à 
de meilleures données assurerait une meilleure transparence de 
notre performance en matière de gestion des déchets. Ensuite, 
cela permet de mesurer la performance des nouvelles politiques 
et approches au fil du temps. Les décideurs politiques pourraient 
alors voir quels changements de politiques ont affecté les flux de 
déchets et l’efficience du système, et subséquemment ajuster et 
adapter les politiques pour en améliorer la performance. Avec des 
données de meilleure qualité, il serait aussi plus facile d’harmoniser 
les politiques à l’échelle du Canada.

Au final, les raisons d’améliorer nos systèmes de gestion des  
déchets sont économiques. Une mise à niveau des politiques 
municipales et provinciales concernant les déchets peut  
améliorer l’efficience de nos systèmes, faire diminuer les coûts  
et augmenter les avantages pour les municipalités, les  
contribuables et l’environnement. Lisez le rapport complet  
(en anglais) pour plus de détails.
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