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Les guides de l'utilisateur servent de référence et ne constituent pas des documents
juridiques. Les obligations légales des entreprises ou organisations assujetties sont décrites
dans les Tarifs adoptés par Éco Entreprises Québec et publiés sur son site Internet. ÉEQ se
réserve le droit de modifier ces guides de l'utilisateur en tout temps. ÉEQ offrira des mises à
jour aux entreprises ou organisations assujetties à mesure que le processus
d’enregistrement évoluera.

Pour plus de renseignements
Pour obtenir plus de renseignements, consultez
notre site Internet au
www.ecoentreprises.qc.ca, téléphonez au
514 987-1700 ou 1 877 987-1491,
ou expédiez un courriel à l'adresse :
service@ecoentreprises.qc.ca.

Éco Entreprises Québec
1600, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 600,
Montréal (Québec) H3H 1P9
Télécopieur : 514 987-1598

ÊTES-VOUS PRET À VOUS ENREGISTRER
AUPRÈS DE ÉEQ?

Consultez la liste de contrôle ci-dessous pour vous assurer d'avoir tous les
renseignements nécessaires à l’enregistrement de votre entreprise ou
organisation.

Avez-vous…

√

Désigné un premier répondant - la personne qui est autorisée à agir au nom de votre
organisation en regard de ses obligations légales.
Vous aurez besoin :
 Du nom du premier répondant
 De son titre
 De son adresse courriel
 De son numéro de téléphone

√

L'adresse exacte de l'entreprise ou organisation.

√

Les renseignements vous permettant de répondre oui ou non à la question suivante :
Les activités de votre entreprise ou les produits et services de votre entreprise sont-ils
ultimement destinés aux consommateurs, et génèrent-ils des « contenants et
emballages » et « imprimés »?
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ENREGISTREZ-VOUS EN DEUX CLICS

Puisque vous avez maintenant établi que votre entreprise ou organisation est assujettie à la
Loi sur la qualité de l’environnement, vous êtes prêts à vous enregistrer en suivant
l’enregistrement en trois étapes.

1 : Allez sur le site Internet de ÉEQ
Ouvrez une session sur Internet et inscrivez www.ecoentreprises.qc.ca dans la barre
d'adresse (dans le haut de votre écran).

2 : À la page d’accueil
Cliquez sur « Enregistrer mon entreprise ».

Vous serez ensuite dirigé vers l’écran ci-dessous vous permettant de débuter votre
enregistrement.

Lisez les instructions et faites défiler les champs d'enregistrement en appuyant sur l’icône
apparaissant dans chacun des écrans.
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ENREGISTREZ-VOUS EN DEUX CLICS
Inscrivez les renseignements sur l'entreprise ou organisation


Inscrivez les informations de base de l’entreprise ou organisation en prenant soin
de remplir les informations obligatoires requises dans les champs précédés d’un
astérisque (*).
Adresse à l’extérieur du Québec :
Si l’adresse inscrite est à l’extérieur du Québec, nous vous demanderons de
confirmer que vous avez bien un domicile ou un établissement au Québec et d’en
préciser l’adresse. Si c’est le cas, vous pourrez poursuivre le processus.
Si vous n’avez aucun domicile au Québec, nous vous demanderons si vous générez
des matières ultimement destinées aux consommateurs québécois. Dans
l’affirmative, vous devrez remplir et nous transmettre une demande pour devenir un
contributeur volontaire.



Vous devrez également nous indiquer votre secteur et sous-secteur d’activités. Les
questions d’assujettissements dépendront de votre sélection.



Inscrivez un premier répondant et complétez les informations obligatoires.
Un premier répondant est la personne autorisée par l’entreprise ou organisation
pour la représenter dans le cadre de ses obligations à l’égard du régime de
compensation.
Après avoir confirmé l’assujettissement de l’entreprise ou organisation, cette
personne aura la possibilité, lors de la déclaration, de nommer des répondants
secondaires qui l’assisteront dans la recherche et la saisie des données en ligne.
Le premier répondant est de plus responsable de la révision et de la soumission de la
déclaration qui générera une facture électronique automatique.
Si l’adresse du premier répondant est différente de celle de l’entreprise, inscrire les
coordonnées afin qu’on puisse le rejoindre. Si elle est identique, cliquez sur l’icône
appropriée, toutes les coordonnées seront recopiées, et précisez le poste
téléphonique auquel rejoindre le répondant.
Lors de l’enregistrement, le représentant de l’entreprise devra répondre, pour les
années d’assujettissement définies en fonction de l’année de création de votre
organisation, si oui ou non les produits ou services de votre entreprise ou
organisation génèrent des contenants, emballages et imprimés visés par le Tarif.
Si vous répondez « Oui », vous confirmez que votre entreprise ou organisation est
assujettie pour l'année en question.



Lorsque vous avez répondu pour chacune des années, vous devez cliquer sur
afin de confirmer vos réponses.
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ENREGISTREZ-VOUS EN DEUX CLICS
Lorsque l'enregistrement est terminé, ÉEQ vous fera parvenir un courriel de réponse dans les
15 minutes qui suivront à l'intention du premier répondant lui faisant parvenir soit :



Un « numéro d'entreprise assujettie », un « nom d'utilisateur » et un « mot de
passe » pour l'entreprise ou organisation tenue de soumettre une déclaration
d'entreprise assujettie. « Confirmation ÉEQ Assujettie» sera inscrit dans le champ de
référence du courriel.
Veuillez-vous assurer de conserver les renseignements identifiant votre entreprise ou
organisation auprès de ÉEQ pour vos dossiers et pour utiliser le système interactif de
déclaration. Vous pouvez passer à l’étape suivante.

ou


Une confirmation de non assujettissement, indiquant que votre entreprise ou
organisation n'est pas tenue de soumettre une déclaration d'entreprise assujettie parce
que vous avez déclaré ne pas générer des matières visées ou destinées ultimement aux
consommateurs québécois. « Confirmation ÉEQ Non assujettie » sera inscrit dans le
champ de référence du courriel
Dans ce cas, vous ne recevrez ni un « numéro d'entreprise assujettie », ni un « nom
d'utilisateur » ni un « mot de passe » et vous n'avez rien de plus à faire.
Il est possible qu'on demande à l'entreprise ou à l’organisation de fournir des justificatifs
à une date ultérieure.

N.B. : Si votre entreprise fait une demande de statut de contributeur volontaire, vous ne
recevrez pas immédiatement de « numéro d'entreprise assujettie », de « nom
d'utilisateur » ni de « mot de passe ». On demandera plutôt au premier répondant de
faire une demande de statut de contributeur volontaire. Les informations pour accéder
au système seront fournies une fois la demande approuvée.
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Entreprises Québec
1600, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 600,
Montréal (Québec) H3H 1P9
Télécopieur : 514 987-1598

Pour plus de renseignements
Pour obtenir plus de renseignements, consultez notre site Internet au
www.ecoentreprises.qc.ca, téléphonez au 514 987-1700 ou 1 877 987-1491,
ou expédiez un courriel à l'adresse : service@ecoentreprises.qc.ca.
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