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des métaux — Le Plan d’action 2000 sur le changement climatique du gouvernement du Canada, géré 
par le Programme des minéraux et des métaux, vise la réduction au Canada des émissions de gaz à 
effet de serre (GES) du secteur des minéraux et des métaux. Par des fonds de contrepartie, avec 
d’autres partenaires, ce programme appuie des initiatives qui améliorent les méthodes de recyclage et 
assurent des réductions des émissions de GES. 
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Sommaire 
 
L’étendue et l’efficacité des programmes de réacheminement des déchets de métaux et de minéraux 
varient de façon considérable dans l’ensemble du Canada ainsi qu’à l’échelle internationale. Les 
différences importantes quant aux méthodes de réacheminement de ces matériaux en provenance du 
flux des déchets représentent des obstacles pour les directeurs des programmes qui tentent d’évaluer la 
meilleure approche pour la réalisation du programme. 
 
Le projet comprend la détermination des politiques et des programmes à l’intérieur du Canada ainsi 
qu’à l’échelle internationale qui abordent le réacheminement des métaux et des minéraux. En ayant 
recours aux données disponibles du programme, lorsque cela était possible, ces programmes ont fait 
l’objet d’une évaluation à l’aide d’un certain nombre de facteurs en vue de mesurer leur efficacité. 
L’efficacité était ensuite mise en relation avec l’approche du programme afin d’évaluer le niveau de 
succès des divers types de programmes. 
 
Afin d’offrir une expertise locale ainsi qu’une perspective nationale au projet, des organisations non 
gouvernementales partout au pays ont fait l’objet de sollicitations à titre de partenaires du projet, avec 
pour coordonnateur du projet le Recycling Council of Alberta. Des ententes de partenariat couronnées 
de succès ont été réalisées avec le Recycling Council of British Columbia, le Saskatchewan Waste 
Reduction Council, le Recycling Council of Ontario, le Réseau des ressourceries du Québec et le 
Clean Nova Scotia, en vue de couvrir toutes les régions du pays. 
 
Les données de chacune des régions ont été compilées dans une base de données de référence pouvant 
mettre en corrélation les programmes en fonction de critères comme le type de matériau et les 
caractéristiques du programme. Cette base de données est une source permettant la mise à jour des personnes 
à contacter dans le cadre de l’industrie de Ressources naturelles Canada (RNCan) ainsi que l’apport de 
renseignements supplémentaires sur les entreprises et les programmes participant actuellement au recyclage des 
métaux et des minéraux au Canada. 
 
Recommandation : Effectuer une comparaison entre la base de données sur la vue d’ensemble du recyclage 
et la base de données sur le cadre de l’industrie de RNCan en vue de déterminer les mises à jour nécessaires. 
 
Les métaux que l’on récupère le plus souvent sont l’aluminium et l’acier. Il existe des marchés bien développés pour 
ces deux types de produits dans la plupart des régions et cela a permis de faciliter leur récupération et leur recyclage. 
Dans des régions plus peuplées, on récupère également un volume important de métaux non ferreux, y compris le 
cuivre, le laiton et l’or en vue du recyclage. On ne récupère pas souvent ces métaux dans des régions plus éloignées 
comme le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest. 
 
Les marchés en émergence qui sont déterminés à l’intérieur de l’industrie de recyclage des métaux et des minéraux 
comprennent l’électronique, le mercure et les cendres volantes. Les marchés en déclin comprennent les débris 
d’automobiles et les appareils électroménagers, alors que les composants non métalliques comme les plastiques 
augmentent, ce qui a pour effet de réduire la viabilité du recyclage en passant par le flux de recyclage des métaux. 
 
Un certain nombre de produits marginaux et difficiles à manipuler offrent des possibilités réduites de recyclage, mais 
présentent des possibilités futures de réacheminement. On peut citer, à titre d’exemples les fils et les cordons 
métalliques, les citernes à propane, les petits électroménagers, les canettes de peinture (dans certains territoires 
de compétence), les aérosols, les cloisons sèches et les interrupteurs à mercure. 
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La valeur du marché du matériel, et non les politiques ou les programmes dirigés par le gouvernement, a exercé le 
plus grand effet sur le volume total du recyclage des métaux au Canada. Le triage et la propreté semblent 
être les facteurs clés pour déterminer la valeur des métaux et des minéraux récupérables. 
 
L’industrie de recyclage des métaux, bien établie depuis de nombreuses années, est demeurée relativement stable 
depuis ses débuts. Cependant, cette industrie fait face à d’importantes fluctuations des prix touchées par la 
demande de produits finis, le taux d’échange et les exportations dans les pays étrangers. Le caractère international 
des marchés des métaux a été démontré au cours des récents mois par une augmentation importante dans la valeur de 
la ferraille. La demande très importante de ferraille dans les pays asiatiques entraîne des retombées importantes sur les 
marchés nord-américains, avec des prix qui augmentent pratiquement à chaque jour, dans de nombreux cas. 
 
Cette situation constitue un avantage pour les commerçants en ferraille, et pourrait potentiellement accroître le 
réacheminement, par une forte demande du marché. Au même moment, des prix plus élevés pour la ferraille ont 
un impact négatif sur les producteurs d’acier, qui doivent payer un prix plus élevé pour les matières premières, tout 
en maintenant la concurrence sur les marchés internationaux pour les ventes de produits finis d’acier. 
 
Les groupes de recyclage et de récupération des automobiles représentent la composante la plus importante de 
l’industrie de la récupération des métaux au Canada, suivie par les parcs à ferraille. Ces groupes ont fait face à des 
coûts accrus qui, associés aux besoins de fonctionnement plus élevés, ont eu un impact négatif sur leur 
viabilité. De récentes augmentations des prix de la ferraille ont permis d’atténuer cette situation. 
 
Le recyclage des minéraux est réduit au minimum dans de nombreuses régions. Cependant, le recyclage à la fois de 
l’asphalte et du béton, est en hausse dans la plupart des centres urbains d’importance. Un facteur en faveur de cette 
tendance est le taux croissant de contrats de construction privés et publics qui prescrivent la récupération 
et, dans de nombreux cas, la réutilisation de l’asphalte ou du béton récupérés. 
 
Le gypse est efficacement réacheminé et recyclé en Colombie-Britannique, en raison d’une interdiction de 
décharge contrôlée dans la région des basses terres continentales. Dans la plupart des autres territoires de 
compétence, les coûts plus élevés associés à la manipulation particulière de gypse séparé favorisent l’option 
de la décharge contrôlée pour le secteur de la construction. 
 
Jusqu’à tout récemment, il semblait que le recyclage des métaux et des minéraux avait atteint un sommet en raison de 
l’économie, cependant, la récente augmentation radicale de la demande internationale de ferraille peut être 
responsable du réacheminement accru de ce matériel. Au même moment, des minéraux utiles et des métaux 
continuent de se perdre dans les décharges contrôlées dans la plupart des régions. 
 
La réglementation et les programmes publics de recyclage des métaux et des minéraux varient dans l’ensemble du 
pays. Cependant, de nombreuses similitudes existent également, particulièrement dans les régions où l’on fait 
usage de produits métalliques comme les cannettes de boissons gazeuses, les automobiles et les biens 
durables techniques.  Les régions qui ont adopté des lignes directrices strictes ainsi que des interdictions 
sur le type de matériaux qui peut être éliminé dans les installations d’élimination municipale ou régionale 
ont dû faire face à des taux de réacheminement accrus. La récupération des matériaux a également fait 
l’objet d’une promotion par l’établissement de programmes de gestion couvrant des matériaux comme les 
canettes de boissons gazeuses et les accumulateurs au plomb-acide. 
 
De nombreuses initiatives de politiques internationales ont été relevées qui assurent une direction quant à la 
récupération du métal. L’utilisation des initiatives de bonne gestion des produits, en particulier, a été populaire 
sur la scène internationale. Les incitatifs de rechange de nature économique comme les interdictions de décharges 
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contrôlées, la hausse des redevances de déversement, et l’application de redevances directes du consommateur au 
moment de l’achat ou de l’élimination, ont également été employées à l’échelle internationale et sont des outils 
efficaces pour réacheminer les déchets métalliques. 
 
Des 17 millions de tonnes d’acier produit en 1997, 8,5 millions de tonnes de mitrailles d’acier ont été 
utilisées comme apport. On estime que 58 p. 100 des boîtes de conserve, 77 p. 100 des appareils 
électroménagers et plus de 90 p. 100 des automobiles ont été recyclés en 1999. Un total d’environ 10 millions 
de tonnes de ferraille est récupéré annuellement pour le recyclage au Canada. 
 
Comme il a été précisé auparavant, la production d’acier canadien utilise 8,5 millions de tonnes de mitrailles 
d’acier comme matière première. Selon des chiffres antérieurs, le Canada alimente son industrie de l’acier 
principalement par des matières premières recyclées du pays. De façon analogue, la majorité des autres 
types de ferraille utilisée lors de la production proviennent du pays. Cependant, il existe un potentiel quant 
à utiliser des métaux supplémentaires qui pourraient être récupérés par des efforts accrus de recyclage en 
augmentant le contenu recyclé. 
 
On estime la production d’aluminium du Canada en 1997 à 2,3 millions de tonnes, avec 4 p. 100 de cette production à 
partir de matériel recyclé. La production a augmenté à 2,7 millions de tonnes en 2002. 
 
On a recyclé 136 000 tonnes de cuivre en 1997, représentant 24 p. 100 du montant total de métal affiné au 
Canada. Le plomb recyclé représente 48 p. 100 (132 000 tonnes) du métal produit par les raffineries du Canada en 
1997. 
 
Le Canada est un exportateur net de ferraille, exportant une quantité nette de plus d’un million de tonnes 
annuellement, principalement des métaux ferreux. 
 
Le niveau de la collecte des données pour des volumes de métaux et de minéraux récupérés varie considérablement 
entre les provinces, ce qui rend le suivi très difficile. En général, on ne tient pas de dossier sur le recyclage de 
minéraux comme l’asphalte et le ciment. De récentes initiatives pour mettre à niveau et harmoniser les systèmes de 
collecte des données provinciales sont en cours. L’augmentation de la perspective d’ensemble et de la fiabilité des 
données de recyclage recueillies dans l’ensemble du pays sera utile pour assurer un suivi ainsi que pour soutenir les 
efforts d’analyse à l’avenir. 
 
Recommandation : Soutenir et faciliter une meilleure collecte des données des volumes de 
réacheminement et de recyclage dans l’ensemble du Canada. 
 
Les programmes et les processus ont fait l’objet d’une évaluation selon les critères énoncés  
 ci-dessous : 

• Taux de récupération 
• Résidus des procédés 
• Influence sur la conception pour l’environnement  
• Soutien de la hiérarchie réduction, réutilisation, recyclage (3R) 
• Boucler la boucle 
• Viabilité économique 
• Viabilité sociale et responsabilité de la collectivité 
• Pertinence (haut volume ou toxicité) 
• Flexibilité et transférabilité 

 



Vue d’ensemble des programmes de recyclage des minéraux et  
des métaux et de leurs effets sur le changement climatique  

 

Page vi 

En ayant recours aux leçons apprises de l’évaluation des critères énoncés ci-dessus, un certain nombre de conclusions 
et de recommandations ont été tirées en ce qui concerne les critères qui doivent être considérés lorsque des 
programmes sont établis pour leur efficacité. 
 

• Le réacheminement le plus élevé sera réalisé lorsqu’il sera régi par des mécanismes réglementaires 
ou des incitatifs de nature économique. Les mécanismes réglementaires peuvent dicter les pratiques 
de gestion, comme dans le cas des interdictions concernant les décharges contrôlées ou fournir des 
incitatifs de nature économique, comme dans le cas des programmes de gestion. Les facteurs 
économiques comprennent des systèmes de consignation ainsi que les matériaux précieux. 

 
• Le tri à la source permet d’obtenir des matériaux ayant le plus de valeur et un minimum de  

résidus. 
 

• De hauts niveaux de technologie sont nécessaires pour recycler de façon efficace les produits 
composites. 

 
• Plus de recherche est nécessaire pour déterminer comment encourager la conception pour 

l’environnement par des programmes et des politiques de recyclage. 
•  
• Pour être efficaces, les programmes doivent prendre en considération les indicateurs 

environnementaux, comme la hiérarchie des 3 R et le recyclage en boucle fermée. Une politique 
publique est nécessaire en vue d’offrir des incitatifs à l’entreprise privée afin qu’elle intègre 
ces principes environnementaux. La participation des organisations non gouvernementales de 
l’environnement (ONGE) dans les programmes peut faciliter la responsabilité environnementale. 

 
• Les programmes publics et reconduits de responsabilité du producteur doivent être conçus à l’aide de 

mécanismes de financement intégrés qui offrent une viabilité financière à long terme. 
 

• La responsabilité sociale doit représenter une considération importante dans tout programme. Des 
liens avec des organismes sociaux sans but lucratif peuvent être utiles pour offrir cette perspective.  

 
• Une priorité dans l’élaboration de nouveaux programmes doit être accordée aux matériaux de grand 

volume ou posant un risque environnemental.  
 

• Là où les programmes sont facilement transférables, la reproduction des succès entre les territoires 
de compétence sera plus efficace que la conception de programmes à partir de rien. 

 
L’augmentation générale du taux de recyclage national des boîtes d’aluminium à 80 p. 100 préviendrait la 
production de 14 089 tonnes d’équivalent-CO2. 
 
Au même moment, si les matières premières recyclées peuvent fournir une portion accrue de la production 
d’aluminium du Canada de 2,7 millions de tonnes, les réductions de gaz à effet de serre seraient beaucoup plus 
importantes. Si les matières premières recyclées peuvent fournir 50 p. 100 de la production totale d’aluminium du 
Canada, les gaz à effet de serre évités représenteraient près de 2 p. 100 de l’écart entre les émissions actuelles et les 
engagements du protocole de Kyoto. 
 
L’augmentation du taux national de recyclage pour l’acier résidentiel dans l’écopoubelle bleue à 75 p. 100 pourrait  
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entraîner une réduction dans la production de gaz à effet de serre équivalant à 37 800 tonnes de CO2, en supposant 
un taux de recyclage national actuel de 50 p. 100, ou de 75 600 tonnes d’équivalent- CO2, en supposant un taux de 
recyclage national actuel de 25 p. 100. 
 
En général, si l’apport de matières premières sous forme de ferraille pour production d’acier canadien pouvait 
augmenter à 75 p. 100, 4,25 millions de tonnes supplémentaires de ferraille devraient être récupérées. Cette 
récupération représente des économies possibles dans les émissions de gaz à effet de serre de l’ordre de 3 825 000 
millions de tonnes d’équivalent- CO2. 
 
Si les taux nationaux de recyclage du gypse peuvent atteindre ceux de la Colombie-Britannique, près de 400 000 
tonnes de gypse supplémentaire peuvent être réacheminées à partir des décharges contrôlées nationales.  
 
 


