
État des lieux des travaux en économie 
circulaire au sein du

gouvernement québécois
Par : Léa St-Pierre

Bureau de coordination du développement durable (BCDD)

Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC)



DÉFINITION ET SCHÉMA DE L’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 »



DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ÉCONOMIE VERTE

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Développement qui 
répond aux besoins du 

présent sans 
compromettre la 

capacité des 
générations futures à 

répondre aux leurs

Économie qui entraîne :

1. une amélioration du bien-
être humain et de l’équité 
sociale,

2. tout en réduisant de manière 
significative les risques 
environnementaux et la 
pénurie des ressources

L’économie circulaire est un 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.

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE : MOTEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 



RENOUVELLEMENT DE LA STRATÉGIE GOUVERNEMENTALE DE DD

• Le MELCC a le mandat de coordonner les travaux de révision de la SGDD 

• La SGDD 2015-2020 vient à échéance 

• Travaux de renouvellement entamé pour la période 2022-2027

• La SGDD pourrait être est un véhicule prometteur pour mettre en place un 
cadre de gouvernance en économie circulaire fixant des objectifs et cibles à 
atteindre pour le Québec



RAPPORT DE MI-PARCOURS (2015-2020) DE LA SGDD

• Un total de 21 MO ont pris 45 
engagements pour contribuer au 
déploiement de l’économie circulaire et 
de l’écologie industrielle ainsi que pour 
appuyer le développement d’entreprises 
d’économie sociale dans les secteurs liés 
à la gestion des ressources naturelles 
renouvelables et non renouvelables

• Parmi ces engagements, 67 % sont 
réalisés ou en voie de l’être. 



EXEMPLES D’ENGAGEMENTS PAR LES MO

• Intégrer aux critères d’acquisition des 
exigences relatives à l’économie circulaire et 
sociale pour les fournisseurs

• Financer des projets d’écologie industrielle 
mis en œuvre par des entreprises

• Augmenter le potentiel de circularité des 
métaux, documenter les répercussions de 
l’industrie minière québécoise sur 
l’environnement et mettre sur pied une 
communauté de pratiques

• Mettre en œuvre une démarche 
d’investissement durable

• Appuyer l’élaboration de pratiques et de 
modèles verts et responsables auprès des 
entreprises grâce à un programme de 
certification

• Ajouter des conditions écoresponsables aux 
ententes contractuelles

• Mener des actions de communication et de 
sensibilisation sur l’économie circulaire auprès 
de sa clientèle

• Modifier des règlements pour permettre aux 
entreprises de mettre en place des pratiques 
écoresponsables 



PORTRAIT DES INITIATIVES DES MO EN ÉCONOMIE CIRCULAIRE
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EXEMPLES D’INITIATIVES PUBLIQUES RECENSÉES 

• MELCC
• Plan d'action 2019-2024 de la Politique 

québécoise de gestion des matières 
résiduelles

• Stratégie de valorisation de la matière 
organique (2020-2030)

• Plan d’action 2013-2020  sur les 
changements climatiques 
(renouvellement)

• RECYC-QUÉBEC
• Premières Assises québécoises de 

l’économie circulaire en 2018
• Deux appels de propositions pour la 

transition vers l’économie circulaire
• Plateforme Web Québec circulaire

• MEI 
• Plan d’action gouvernemental en économie 

sociale
• Fonds écoleader

Mise sur pied en 2017 d’un Groupe interministériel sur l’économie circulaire qui rassemble 
une quinzaine de MO afin de coordonner l’action gouvernementale en matières d’ÉC.



• MERN
• Politique énergétique 2030 
• Réflexion sur la mise en valeur des 

minéraux critiques et stratégiques 
(cartographie)

• TEQ
• Plan directeur en transition, innovation et 

efficacité énergétique du Québec 2018-
2023

• Programme Éco performance 

• MAPAQ
• Politique bioalimentaire 2018-2025 

• MFFP
• Stratégie de développement de l’industrie 

québécoise des produits forestiers 2018-
2023 : Programme de biomasse forestière 
résiduelle 

• MAMH
• Stratégie gouvernementale pour assurer 

l'occupation et la vitalité des territoires 
2018-2022 

• MTQ
• Stratégie maritime (horizon 2030)

SUITE



À VENIR

•Réseau de recherches intersectoriel en économie circulaire (FRQ)
• RECYC-QUÉBEC a annoncé hier la réalisation d’une étude par Circle

Economy, pour obtenir un indice de circularité pour le Québec. 
Diffusion prévue : printemps 2021.
•Plan d’action du Plan Nord (en renouvellement)



PRIORISATION PRÉLIMINAIRE DES SECTEURS D’ACTIVITÉ
À FORT POTENTIEL DE CIRCULARITÉ

Agroalimentaire Énergie

Construction
Produits 

métallurgiques et 
électroniques

Secteurs 
d’activités



Mars 
2020

Mai
2020

Juin
2020

Juillet
2020

Août
2020

Septembre 
2020 Oct. à Déc.

Consultation des ministères 
et organismes (MO)

Identification de l’orientation stratégique en ÉC, priorisation des 
secteurs d’activité à fort potentiel de circularité, définition des 

indicateurs et cibles de la SGDD-2022-2027

Consultation ciblée 
auprès d’acteurs non 

gouvernementaux 

SUITE DES TRAVAUX DE RENOUVELEMENT DE LA SGDD - ÉC



OPPORTUNITÉS & DÉFIS

• Plusieurs initiatives 
sectorielles à l’échelle du 
territoire  

• La relance verte annoncée est 
favorable au déploiement de 
l’économie circulaire

• Pas de portrait de la situation au Québec, 
étayé par des données scientifiques 
chiffrées, nous permettant de définir les 
priorités d’action à inclure dans une 
planification gouvernementale ainsi que les 
indicateurs et les cibles à atteindre

• On ne connait pas le niveau de circularité de 
l’économie québécoise– doit être mesuré

Le MELLC souhaite baser ses réflexions sur les recommandations crédibles 
des acteurs clés de l’économie circulaire, à travers cette première 

consultation de spécialistes et parties prenantes du milieu. 
RECYC-QUÉBEC collabore à cette démarche.


