
C’est dans le cadre de son pro-
gramme de protection environne-
mentale appelé National Sword que
la Chine impose maintenant des
normes très sévères quant à ses
importations de ballots de fibres. Le
pays n’accepte désormais que des bal-
lots ayant un maximum d’environ
0,5 % de contaminants. 
Or, ce seuil est presque impossible

à atteindre, selon Joey Leckman,
membre du conseil d’administration
de l’organisme à but non lucratif
Tricentris dont un des centres de tri
est situé à Lachute. Le marché chi-
nois est donc pour l’instant à toutes
fins pratiques fermé pour les ballots
de fibres. Le prix du ballot a consé-
quemment chuté et les autres pays
acheteurs ont beau jeu de devenir
plus exigeants en termes de qualité2.

Tirer son épingle du jeu
Mais malgré ce contexte difficile,
Tricentris a cependant su tirer son

épingle du jeu. Selon ses bulletins de
décembre 2017 et de février 20183,
Tricentris aurait réussi à vendre tous
ses ballots de fibres localement ou à
l’étranger (en Inde, au Vietnam et en
Indonésie).
Comment l’organisme a-t-il pu

parvenir à éviter d’entreposer de
grandes quantités de ballots, à l’instar
des centres de tri de Montréal,
Granby et Cowansville ? M.
Leckman affirme que Tricentris est
une entreprise très performante. Elle
arrive à produire des ballots de fibres
ne contenant qu’environ 4 ou 5 % de
contaminants. Par ailleurs, ses 250
employés font partie des meilleurs
trieurs de la province et ses installa-
tions sont à la fine pointe de la tech-
nologie. Des séparateurs de carton
plus sélectifs permettent par exemple
de récupérer plus de tonnes de cette
matière par année. 

Continuer à recycler
Ce bilan très positif fait dire à
Myriam Forget-Charland, chargée
de projets au siège social de l’entre-
prise, que les gens doivent garder
confiance et continuer leurs bonnes
habitudes de recyclage. Le papier, le
verre, le métal et le plastique envoyés
au centre de tri trouvent preneur
chez les recycleurs. Par ailleurs, sauf
les ballots de fibres mélangés et les
sacs de plastique qui sont envoyés en
Asie, les autres matières sont recy-
clées principalement au Québec.
Seulement 10% de tout ce qui est
envoyé chez Tricentris est enfoui et
ces matières sont enfouies parce
qu’elles n’auraient pas dues être mises
dans le bac de recyclage (comme les
vêtements, le bois, les couches souil-
lées ou les restes de table).
1. Le recyclage au bord de la crise, Alexandre Shields,
Le Devoir, 30 octobre 2017 (www.ledevoir.com/
societe/environnement/511629/le-recyclage-au-bord-
de-la-crise)
2. Note au sujet de l’exportation des ballots de fibres :
«Comme il n’y a pratiquement plus de papier journal
en circulation, les ballots de fibres mixtes qui en décou-
lent ne trouvent preneur qu’en Asie. » (Bulletin
Tricentris Express février 2018)
3. Tricentris Express, décembre 2017 : www.tricen-
tris.com/wp-content/uploads/2018/01/Tricentris-
Express_2017-12.pdf
4. Tricentris Express, février 2018 : www.tricentris.
com/wp-content/uploads/2018/02/Tricentris-
Express_2018-02.pdf

Le site web de Tricentris (tricentris.
com) donne plusieurs trucs et astuces
pour améliorer la qualité des matières
acheminées aux centres de tri. 
Il faut d’abord se poser deux ques-

tions : est-ce que l’objet est en papier,
en carton, en verre ou en métal et est-
ce que l’objet est un contenant, un
emballage ou un imprimé ? Si la
réponse à ces deux questions est
OUI, l’objet est probablement bien-
venu dans le bac de recyclage.

Voici d’autres éléments à
considérer 
• Les contenants de plastique doivent
porter le ruban de Möbius (triangle
fléché) avec le chiffre 1, 2, 3, 4, 5 ou
7. Pas de ruban Möbius ou ruban
Möbius avec le chiffre 6 ?
L’objet ne va pas dans le
bac.
• Le type de sacs et de pelli-
cules de plastiques qui
peuvent être recyclés
s’étirent quand on tente
de les déchirer (sacs
d’épicerie, de pain ou
pellicule du nettoyeur par
exemple); par contre, les
sacs plus raides qui ne
s’étirent pas ne sont pas
recyclables (sacs de
légumes congelés, sacs de
riz, sacs de céréales, etc.).

• Les contenants ne doivent pas être
parfaitement nettoyés avant d'être
ajoutés au bac. Ils doivent simple-
ment être vidés et grattés avec une
spatule si nécessaire.
• Tous les contenants de verre sont
bienvenus dans le bac. Par contre,
les objets faits de verre ou de vitre
doivent être mis à la poubelle
(verre à boire, coupes à vin, miroir,
ampoules, vaisselle, céramique,
pyrex, etc.)
• L’étiquette sur les boîtes de
conserve ne doit pas obligatoire-
ment être retirée (le papier sera
brûlé lors de la fonte du métal).
Par contre, si on prend la peine de
retirer l’étiquette, ce petit bout de
papier pourra être recyclé.

• Les contenants consignés
peuvent être mis dans le
bac.
• Les vêtements ne doivent
pas être mis dans le bac.
• Les bouchons et couver-
cles doivent préférable-
ment être retirés des conte-
nants (cela facilite le traite-
ment). Si les bouchons ou
couvercles sont faits de
plastique, ils doivent être
identifiés des chiffres 1, 2,
3, 4, 5 ou 7 pour être
acceptés dans le bac. 
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Tricentris

La crise des matières
recyclables a été évitée
Valérie Lépine

À la fin d’octobre 2017, les médias nationaux annonçaient
que la Chine allait fermer ses frontières à certaines
matières recyclables1. Cette nouvelle avait beaucoup
inquiété l’industrie du recyclage québécois. Comment
Tricentris, le centre de tri de la région, a-t-il vécu cette
décision prise de la part du plus gros importateur de
matières recyclables au monde?
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Valérie Lépine

« En respectant la liste des objets à ne pas mettre dans le
bac de recyclage », affirme Joey Leckman, membre du
conseil d’administration de Tricentris, lors d’une entrevue
donnée au Journal.

Bac de recyclage

Comment aider la performance
des centres de tri ?

Qu’en est-il de la vente
des autres matières recyclables?

Dans son bulletin de février 2018, Tricentris dit préférer vendre ses produits à des
recycleurs locaux quand c’est possible. Le papier de bureau, le carton, le métal, le
polyéthylène téréphtalate (PET ou ruban Möbius numéro 1) et le polyéthylène haute
densité (HDPE ou ruban Möbius numéro 2) sont tous vendus au Québec. Les autres
types de plastique sont envoyés en Ontario et aux États-Unis. Enfin, le verre est
transformé en totalité dans l’usine de micronisation de Tricentris située à Lachute.


