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Mise en contexte 
À propos d’Équiterre 

Équiterre est l’un des principaux organismes environnementaux au Québec avec plus de 130 000 sympathisants 
et sympathisantes, 25 000 membres, 200 bénévoles, 23 stagiaires et 65 employées et employés. L’organisation a 
comme mission de rendre tangibles, accessibles et inspirantes les transitions vers une société écologique et juste 
en développant des projets dans les domaines de l’alimentation, de la consommation, du transport et de la lutte 
aux changements climatiques qui mobilisent société citoyenne, organisations, entreprises et gouvernements. 
 

Pertinence de l’intervention 

Depuis bientôt 30 ans, Équiterre fait la promotion des modes de consommation durables. Préoccupé par la 
réduction de la durée de vie des objets et les impacts négatifs de l’économie linéaire, Équiterre s'est ainsi engagé 
dans son Plan stratégique 2021-2025 à aborder les questions liées à la gestion des matières résiduelles (GMR), 
plus particulièrement dans une perspective de réduction à la source et d'économie circulaire. 
 
La GMR constitue un levier majeur de la transition écologique grâce à son potentiel à induire des changements 
dans les façons de consommer nécessitant moins de ressources et générant moins de pollution. C’est pourquoi, 
au courant des dernières années, Équiterre est intervenu à plusieurs occasions auprès des gouvernements pour 
plaider en faveur d’une GMR axée sur la réduction à la source et le réemploi.  
 
À ce sujet, le rapport de la commission d’enquête du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) 
sur l’état des lieux et la gestion des résidus ultimes au Québec est sans équivoque : les objectifs de réduction de 
la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles ne seront pas atteints si l’on poursuit dans la voie 
actuelle.  
 

« L’élimination des déchets ne se résoudra pas à coup de technologies. Il faut cibler ce qui a été 
délaissé, comme notamment la réduction à la source et le réemploi. » - Joseph Zayed, 
commissaire du BAPE1  

 
Il est urgent de reconnaître le potentiel des deux premiers R de la hiérarchie des 3RV-E, et de mettre en place des 
actions conséquentes pour favoriser la consolidation et le déploiement de solutions concrètes partout au Québec. 
En ce sens, bien qu’Équiterre salue la modernisation de la consigne, nous considérons que des ajustements au 
projet de règlement sur le Système de consigne de certains contenants doivent être faits afin de mettre en place 
des assises solides contribuant au développement des contenants à remplissages multiples (CRM) au Québec.  
 
  

                                                             
1 Journal Metro. Le BAPE recommande des mesures coercitives contre l’accumulation de déchets, 25 janvier 2022 
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1. Reconnaître le potentiel économique et environnemental des 
contenants à remplissages multiples 
 
Les contenants à remplissages multiples sont reconnus pour leur empreinte environnementale moins élevée que 
ceux à usage unique. La plus récente analyse de cycle de vie ayant comparé les impacts associés aux différents 
contenants de bière a conclu que parmi les types de contenants mis en marché au Québec, le CRM est celui ayant 
la meilleure performance environnementale, toutes catégories d’impacts confondues.2   
 
En encourageant le réemploi par l’uniformisation et la mise en commun des contenants, la consigne des CRM 
permet de diminuer le besoin de nouveaux contenants et donc, l’extraction de ressources naturelles.3 La réduction 
du nombre de contenants produits entraîne également une diminution des besoins énergétiques et des émissions 
de gaz à effet de serre (GES) liées au transport, et ce, même en tenant compte du transport nécessaire pour leur 
récupération et de leur nettoyage. 
 
À l’échelle mondiale, on observe une pénurie de matières premières dans plusieurs secteurs manufacturiers.4 Plus 
particulièrement en ce qui a trait aux contenants de boissons, il y a de réelles appréhensions quant à 
l’approvisionnement en verre et en aluminium au courant des prochaines années.5  
 

Le recours aux contenants à remplissages multiples est une solution qui génère des bénéfices 
environnementaux reconnus, tout en favorisant la résilience des producteurs locaux qui sont 
moins à risque de subir les impacts découlant de la pénurie d’approvisionnement en matières 
premières. 

 
Depuis 1808, les brasseurs ont déployé un système de CRM au Québec.6 Aujourd’hui, les sept modèles de CRM 
sous entente officielle avec les brasseurs et les microbrasseurs sont réutilisés de 10 à 25 fois.7  

Exemples de contenants à remplissages multiples de bières 

 
 
                                                             
2 CIRAIG (2015). Mise à jour d’une analyse de cycle de vie des contenants de bière 
3 Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (2016). Allongement de la durée de vie des produits 
4 Décision-Achats.fr. Pénurie des matières premières : "nous risquons de sombrer dans une nouvelle dépendance", article 
publié le 9 avril 2021 
5 Septembre 2021. Entretiens téléphoniques avec Noël Gauthier, fondateur du Maître de l’emballage durable et Jacques 
Dalpé de United Bottles 
6 FCQGED. Historique de la gestion des matières résiduelles au Québec 
7 Selon la réglementation en vigueur, un contenant est considéré comme un CRM lorsqu’il est réutilisé au moins 10 fois. Des 
discussions avec Noël Gauthier, fondateur de la compagnie Maître de l’emballage durable, qui gère notamment des usines 
de nettoyage de bouteilles de verre, ont permis de confirmer que celles-ci sont parfois réemployées jusqu’à 25 fois.  
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Afin de préserver ce système, l'entente signée annuellement par les brasseurs prévoyait à l'article 24 une quantité 
minimale de bouteilles réutilisables par brasseur. Des pénalités étaient prévues en cas de non-respect des quotas 
minimaux définis pour les CRM.8 Malheureusement, la tendance est à la réduction des parts de vente des 
contenants à remplissages multiples de bière. Alors que 83 % des bières embouteillées au Québec l'étaient dans 
des CRM en 2009, cette proportion a chuté jusqu'à 32 % en 2017.9 
 
Or, depuis 2019, l'Entente portant sur la consignation, la récupération et le recyclage des contenants à remplissage 
unique de bière a été allégée et n'implique plus de pénalité financière pour les brasseurs ne respectant pas les 
quotas de CRM dans leur production.10 Il devient un énoncé de principe sans conséquence financière s'ils ne sont 
pas respectés. 
 
Équiterre est d'avis qu'il faut saisir l'occasion de la modernisation de la consigne pour avoir une réflexion de fond 
sur la manière d'accroître l'utilisation des contenants à remplissages multiples pour un maximum de contenants 
de boissons, et particulièrement pour ceux qui sont embouteillés au Québec.  
 

Si même une multinationale comme Coca-Cola vise 25 % de contenants réutilisables d’ici 2030, 
c’est que la tendance vers le réutilisable est inéluctable et nécessaire.11   

 
Les CRM constituent une opportunité intéressante pour les boissons qui sont embouteillées au Québec. À titre 
d'exemple, une partie des vins vendus à la SAQ arrive au Québec en cuve pour être embouteillée sur place. En 
2017, cela représentait 82 variétés de vin importées et embouteillées localement, avec des formats de bouteilles 
variables.12 Selon le Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets (FCQGED), 50 millions de 
bouteilles vendues annuellement sont embouteillées chez trois principaux embouteilleurs: Arterra, la Maison des 
Futailles et Arista.13 Dans le même ordre d’idées, le Québec compte de nombreuses cidreries et distilleries14 qui 
mettent leurs produits en marché dans des contenants de verre et leur standardisation serait en ce sens 
envisageable pour favoriser le développement des CRM. 
  
Dans le projet de règlement, le paragraphe 4 de l’article 9 prévoit que le système devra être géré de manière à 
favoriser la hiérarchie des 3RV-E, incluant le réemploi. Toutefois, il n'existe pas de disposition particulière visant 
à prioriser l'utilisation des CRM.  
 
Le MELCC souligne à ce sujet que :   

● C’est le futur organisme de gestion désigné (OGD) qui devra développer des mesures pour encourager 
l'usage des CRM.  

● Si des mécanismes semblables à ce qui devrait être appliqué dans le cadre de l'actuelle entente pour la 
récupération des contenants à remplissages uniques (CRU) de bière pourraient possiblement être 
envisagés, ces mécanismes ne visent qu'à assurer le maintien des acquis et ne pourraient servir pour 
obliger les autres producteurs à changer de type de contenants en faveur des CRM.15  

                                                             
8 RECYC-QUÉBEC. Article 24 - En vigueur pour 2017 et 2018 
9 CM Consulting (2019). Who pays what? An analysis of beverage container collection and costs in Canada 2018 
10 RECYC-QUÉBEC (2019). Entente portant sur la consignation, la récupération et le recyclage des contenants à remplissage 
unique de bière 
11 Les Affaires. Coca-Cola vise 25 % d’emballages réutilisables en 2030  
12 SAQ (2017). Liste des vins embouteillés au Québec et commercialisés à la SAQ 
13 Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets (2019). Mémoire déposé à l'intention de la Commission 
de l'environnement de la Communauté métropolitaine de Montréal dans le cadre du projet de modification du PMGMR 2015-
2020 
14 Radio-Canada (2019). Le marché des gins québécois explose 
15 Dussault, Marie (2021). Réponses aux questions sur la modernisation de la consigne envoyées au MELCC le 11 février 2021.  
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Équiterre est d’avis que le cadre actuel de la modernisation de la consigne est insuffisant pour soutenir les CRM. 
La hiérarchie des 3RV-E doit être bien plus qu’un vœu pieu, et des contraintes réelles doivent s’appliquer pour 
encourager un système qui s’effrite depuis de nombreuses années.  
 
L’article 53.28 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) stipule que « Le gouvernement peut, par 
règlement, déterminer les conditions ou prohibitions applicables à la fabrication des contenants, emballages, 
matériaux d’emballage, imprimés ou autres produits qu’il désigne, dans le but de réduire la quantité de matières 
résiduelles à éliminer ou de faciliter leur valorisation. »16 
 
Équiterre considère que le règlement constitue le levier tout indiqué pour fixer un objectif quant à la quantité de 
CRM qui sera mise en marché au Québec. Ainsi, une proportion de l’ensemble des contenants de boissons mis en 
marché devrait obligatoirement être composée de CRM.  

Recommandation 
 
Ajouter dans le règlement une section intitulée « Taux de réemploi » fixant comme objectif que 25 % des 
contenants de boissons mis en marché soient des CRM, et ce, d’ici 2030. Cette proportion devrait être 
révisée à la hausse tous les cinq ans, à la suite d’une consultation du comité de suivi. 
 
Note : cette proposition nécessite une révision de nombreux articles, notamment sur la reddition de compte des 
entreprises productrices et de l’OGD, qui ne sont pas détaillées dans le présent mémoire.  
 
 

  

                                                             
16 Loi sur la qualité de l’environnement, R.L.R.Q., c. Q-2. 
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2. Soutenir le réemploi plutôt que de le pénaliser  
 
Dans le projet de règlement, plusieurs mesures auront potentiellement une incidence négative sur les CRM, 
notamment concernant les cibles de récupération et de valorisation.  
 

• Les cibles de récupération et de valorisation des CRM sont plus élevées que celles des CRU, ce qui a 
comme incidence potentielle le paiement de pénalités en cas de non atteinte des objectifs en vertu des 
modalités définies dans la section Plan de redressement (art. 113-116).  

• La diminution drastique du nombre de points de retour - passant de 8 000 à 1 50017 - aura un impact 
négatif sur leur accessibilité. Ce changement inclut la fin de la reprise obligatoire en magasin et de la 
reprise obligatoire des contenants consignés par les commerces de moins de 2 500 pi2 . Bien que l’article 
8 permette aux producteurs mettant en marché, commercialisant ou distribuant des CRM d’ajouter des 
lieux de dépôts, il n’y a aucune garantie que les commerces de proximité qui sont dédouanés de 
l’obligation de collecter les contenants consignés accepteront d’être des points de dépôt.   

 
Équiterre tient à soulever sa vive inquiétude quant à l’impact de cette diminution des 
points de retour sur l’accessibilité du système de consigne, notamment pour les 
personnes à mobilité réduite, pour celles qui n’ont pas de voiture et pour les 
Valoristes18.  

 
• Bien que le règlement prévoit à l’article 51 l’affichage de la consigne sur le lieu de vente et le maintien de 

l’information sur la facture, Équiterre considère que l’obligation pour les producteurs d’afficher la 
consigne par le biais de la mention « Consigné Québec » devrait être maintenue et prévue dans le 
règlement, tout comme celle de la valeur de la consigne. De plus, les CRM devraient être identifiés de 
manière à mettre en relief la valeur ajoutée de cette option par rapport aux CRU. Cela pourrait, par 
exemple, se faire par le biais d’une mention « Consigné+ Québec ». Il est important que les CRM soient 
différenciables des CRU, tant pour les consommateurs et consommatrices que pour les personnes 
assurant la gestion des contenants dans les points de dépôt. Cette distinction permettra de sensibiliser la 
population aux bénéfices des CRM et assurera une manutention adaptée dans les points de retour.  

 
Si 97 % de la population québécoise est informée de l’existence du système de consignation, seulement 69 % 
connaissent l’existence des contenants à remplissages multiples19 : il y a donc encore bien du chemin à parcourir 
pour faire connaître cette alternative à prioriser en cohérence avec la hiérarchie des 3RV-E. 

Recommandations  

• Que les articles 100, 104 et 109 soient révisés afin que les cibles de récupération et de valorisation des 
CRM soient équivalentes à celles de la moyenne pour l’ensemble des contenants (ex. taux de récupération 
de 70 % en 2026-2027). 

• Que l’affichage de la consigne soit maintenu et que les contenants à remplissages multiples soient 
identifiés clairement comme étant une solution écologique.  

 
Par ailleurs, Équiterre suggère au gouvernement de développer une campagne de sensibilisation et des outils de 
communication afin de mettre de l’avant les bénéfices des CRM. 

                                                             
17 MELCC (2022). Analyse d’impact réglementaire des projets concernant la modernisation des systèmes de consigne et de 
collecte sélective 
18 Valoriste : Individu collectant des contenants consignés au sein d'un système de récupération informel. 
19 Recyc-Québec (2021). Perception des Québécois à l’égard de la modernisation et de l’élargissement de la consigne 
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2.1 Valeur de la consigne  

La valeur de la consigne est un facteur important pour favoriser un taux de récupération élevé, et les balises 
imposées dans le cadre du projet de règlement  ne contribuent pas suffisamment à l’atteinte de cet objectif. Ce 
point est d’autant plus névralgique pour les CRM puisqu’un non retour de contenant réduit significativement les 
bénéfices environnementaux liés au réemploi, tout en ayant un impact économique sur les producteurs, qui 
assument une dépense plus importante pour ces contenants plus robustes et plus durables que les CRU.  
 
En comparant les valeurs actuelles de la consigne avec celles prévues dans le règlement, force est de constater 
que certains CRM sont pénalisés ou subissent un gel des montants pour une période de plus de cinq ans.  

Impacts des modifications réglementaires sur la valeur de la consigne 
 

 
Format de contenants  

 

Valeur consigne 
2022 

 

Valeur consigne 
2023-2028 

 
Fluctuation 

341 ml en verre (CRM) 0,10 $ 0,10 $ 0,00 $ 
439 ml et moins (CRU aluminium, plastiques et autre) 0,05 $ 0,10 $ + 0,05 $ 
440 ml - 499 ml (CRU aluminium, plastiques et autre) 0,20 $ 0,10 $ - 0,10 $ 
449 ml et moins en verre (CRU) 0,10 $ 0,10 $ 0,00 $ 
450 ml et plus (CRU aluminium, plastiques et autre) 0,20 $ 0,25 $ + 0,10 $ 
500, 600, 710, 750 ml et 1,18 l en verre (CRM) 0,30 $ 0,25 $ - 0,05 $ 
Autres CRM de boissons  Jusqu’à 4 $ 0,25 $ - 3,75 $ 

Sources : Recyc-Québec. Fonctionnement de la consigne et données collectées chez les détaillants 
 

Équiterre considère qu’il est important qu’il y ait plus de flexibilité quant au montant de la consigne pour les CRM, 
et que l’organisme de gestion désigné ait la possibilité de réviser les montants avant l’échéance de cinq ans prévue 
dans le projet de règlement.  
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Recommandations  

Formulation actuelle Propositions de modifications 

Article 15  
 
1० de 0,25 $ pour les contenants de verre d’au moins 
500 ml et d’au plus 2 litres qui seront utilisés pour 
commercialiser, mettre sur le marché ou distribuer 
autrement un produit 
 
2० de 0,10 $ pour les autres types de contenants  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[...] 
 
Les montants de la consigne prévus au premier alinéa 
ne peuvent être modifiés par un organisme de gestion 
désigné de la section I du chapitre III pendant une 
période de cinq ans débutant le dixième mois suivant 
le (date de l’entrée en vigueur du règlement)  

Article 15  
 
1० de 0,25 $ pour les contenants de verre d’au moins 500 
ml et d’au plus 2 litres qui seront utilisés pour 
commercialiser, mettre sur le marché ou distribuer 
autrement un produit, à l’exception des contenants 
à remplissages multiples 20 
 
2० de 0,10 $ pour les autres types de autres 
contenants à remplissage unique 
 
3० de montants à déterminer par l’OGD à la suite d’une 
entente avec les producteurs ayant recours aux 
contenants à remplissages multiples. 
 
 
[...] 
 
Les montants de la consigne prévus au premier alinéa ne 
peuvent être modifiés par un organisme de gestion 
désigné de la section I du chapitre III pendant une période 
de deux ans débutant le dixième mois suivant le (date de 
l’entrée en vigueur du règlement)  

Article 16 
 
1० il ne peut fixer plus de deux montants de consigne 
pour l’ensemble des contenants 
 
 
2० le montant d’une consigne ne peut être inférieur à 
0,10 $ ni supérieur à 1,00 $  

Article 16 
 

1० il ne peut fixer plus de deux montants de consigne 
pour l’ensemble des contenants à remplissage 
unique21 
 
2० le montant d’une consigne ne peut être inférieur à 
0,10 $ pour les contenants de moins de 500 ml ou 
0,25 $ pour ceux d’au moins 500 ml et d’au plus 2 
litres 

 
  

                                                             
20 Bien qu’Équiterre ait mis l’emphase sur les contenants à remplissages multiples dans le présent mémoire, ces 
recommandations pourraient être appliquées à certains contenants de boissons comme les bouteilles de vins et spiritueux 
pour tenir compte du ratio entre la valeur du produit et celle du contenu et assurer de meilleurs taux de récupération. 
21 Cette recommandation pourrait également s’appliquer aux contenants de vins et spiritueux à usage unique. 
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3. Gouvernance et transparence 
Alors que la responsabilité d’élaborer, de mettre en œuvre et de financer un système de consigne sera transmise 
aux producteurs via un organisme de gestion désigné par RECYC-QUÉBEC, il est impératif que le système soit doté 
d’une gouvernance exemplaire, dont la traçabilité et la transparence permettront au public d’avoir confiance en 
ce système.  
 
3.1 Conseil d’administration, comité de suivi et consultation de la société civile 
 
En ce qui a trait au conseil d’administration de l’OGD, Équiterre soulève l’importance d’assurer la pluralité de ses 
membres. L’organisme recommande d’ajouter la mention minimale des membres n’étant pas producteurs 
puisque le projet actuel du règlement autorise une mainmise des membres du conseil d’administration par des 
producteurs. Nous suggérons également de ne pas s’astreindre à quelques experts dans le domaine de la consigne, 
mais d’élargir les champs d’expertise potentiels pour le poste d’administrateur (ex. comptabilité, enjeux 
environnementaux, droit, etc.).  
 

Formulation actuelle Propositions de modifications 

Article 95 
 
1० que son conseil d’administration est 
composé d’au moins 10 membres et qu’au 
moins les deux tiers de ses membres élus sont 
des représentants de producteurs qui ont leur 
domicile ou un établissement au Québec; 
 
 
 
 
[...] 
5० que chaque administrateur de son conseil 
d’administration qui ne fait pas partie de ses  
 

Article 95  
 
1० que son conseil d’administration est composé d’au moins 10 
membres et qu’au moins les deux tiers de ses membres élus sont des 
représentants de producteurs qui ont leur domicile ou un 
établissement au Québec; 
 
2० que son conseil d’administration est composé d’au 
moins un membre élu, et d’au plus un tiers, n’étant pas 
représentant de producteurs. 
 
[...] 
5० que chaque administrateur de son conseil d’administration qui ne 
fait pas partie de ses membres a de l’expérience pertinente dans le 
domaine de la consigne; 
 

 
Le comité de suivi de l’OGD permettra d’assurer la confiance entre l’OGD et la population pourvu que celui-ci soit 
impartial, ait un rôle actif et que la diversité des opinions et expertises y soit représentée. Cette diversité doit 
pouvoir s’exprimer au sein du comité de suivi et ne pas être reléguée uniquement à des postes d’observateurs. 
De plus, aux fins d’une gouvernance éclairée et stable, les mandats des membres du comité de suivi devraient 
être prolongés à un maximum de trois mandats, plutôt qu’à un seul. Ainsi, un membre du comité de suivi pourrait 
être, au maximum, nommé pour une période de 6 ans.   

Recommandations  

● Que des représentant.e.s de la société civile ou des organismes environnementaux soient ajoutés à la liste 
des membres indépendants du comité de suivi (art. 117).  

● Que le nombre de mandats des membres du comité de suivi soit augmenté à un maximum de trois 
mandats (art. 118).  
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● Que l’OGD doive donner suite à tout enjeu signalé et à toute piste de solution recommandée par le comité 
de suivi. 

● Que les membres du comité de suivi se rassemblent un minimum de deux fois au cours de la première 
année de l’élaboration du système de consigne et, par la suite, un minimum de trois fois par année. 

 
Toujours dans un souci de transparence et de confiance avec le public, Équiterre estime que le nombre de 
rencontres avec les groupes environnementaux et les consommateurs prévus au règlement sont insuffisants. En 
plus de rendre public le rapport annuel, en tout ou en données agrégées, l’organisme recommande d’en 
augmenter la fréquence et d’en nommer la pertinence.  
 

Formulation actuelle Propositions de modifications 

Article 122 
 
Au moins tous les cinq ans, avant la transmission du 
bilan visé à l’article 84, l’organisme de gestion désigné 
doit tenir une rencontre avec les groupes 
environnementaux et les consommateurs afin de leur 
présenter les développements du système et de 
recueillir leurs commentaires et recommandations. 

Article 122  
 
Au moins tous les cinq deux ans, avant la transmission du bilan 
visé à l’article 84, l’organisme de gestion désigné doit tenir une 
rencontre avec les groupes environnementaux et les 
consommateurs afin de leur présenter les développements du 
système et, de recueillir leurs commentaires et 
recommandations et d’en assurer le suivi dans les meilleurs 
délais. 

 
3.2 Transparence du système et traçabilité  
 
Par ailleurs, il est nécessaire qu’un minimum d'informations soit rendu public du rapport annuel de l’OGD, s’il 
n’est pas rendu public dans son entièreté. Les données exigées doivent aller au-delà des taux de récupération et 
de valorisation, soient les données agrégées par type de contenant de boissons (format, matière, taux de 
récupération, taux de valorisation et taux de valorisation locale, le flux des matières, en plus des informations sur 
leurs débouchés locaux). Les taux de réemploi des contenants à remplissages multiples par type de contenants 
devraient aussi être facilement disponibles à consulter par la population.  
 
Dans un autre ordre d’idées, Équiterre soutient les activités des Valoristes et des organismes issus de l’économie 
sociale œuvrant à la gestion des contenants consignés comme la Coopérative les Valoristes à Montréal22 et à 
Québec. En plus de la diminution notable des points de retour soulignée, qui aura un impact sur l’accessibilité du 
retour des contenants de boissons consignés, il est primordial que les entreprises d’économie sociale aient la 
possibilité de gérer des points de retour. En ce sens, les articles 13 et 68 du projet de règlement constituent des 
leviers essentiels pour favoriser les entreprises d’économie sociale et l’accès à la gestion des points de dépôts par 
les Valoristes. La mission sociale des Valoristes et l’impact de leur travail sur la communauté sont incontournables 
dans le cadre de la modernisation de la consigne et les responsabilités de l’OGD doivent se concrétiser en résultats.  
  

                                                             
22 Coop les Valoristes : https://cooplesvaloristes.ca/language/fr/accueil/  
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Recommandations  

● Que le flux des matières ainsi que les débouchés locaux par type de contenant soient exigés dans le 
rapport annuel de l’OGD. 

● Que les initiatives ayant favorisé les prestataires de services en économie sociale soient présentées dans 
le rapport annuel de l’OGD. 

● Que les taux de réemploi des contenants à remplissages multiples, par type de contenant, soient détaillés 
et traités séparément dans les statistiques transmises par l’OGD.  

● Que le rapport annuel de l’OGD soit rendu public ou, à tout le moins, que soient rendues disponibles sur 
une base annuelle des données agrégées, comprenant au minimum les taux de récupération des 
contenants consignés, en pourcentage, basés sur les données en unités et en poids, et par type; le taux, 
en pourcentage, de valorisation de ces contenants ainsi que l’écart entre le taux atteint et le taux prescrit; 
le flux des matières; les débouchés locaux. 


