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Mot de la fin

1

Rencontre de consultation

Consultation sur le
Tarif 2019
23 octobre 2018
2

Objectifs de la rencontre de
consultation sur le Tarif 2019
 Présenter le contexte influençant les coûts nets et le Tarif
 Soumettre le projet de Tarif 2019 à la consultation
 Obtenir les commentaires des entreprises et des organisations
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L'année en revue
Crise du recyclage
Régime de compensation

Mise à jour des connaissances
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La collecte sélective en situation de crise :
Impacts de la fermeture des marchés chinois ressentis
dans toute la chaîne de valeur de la collecte sélective
 Effondrement des prix de vente des matières
(fibres et plastiques mixtes)
 Accumulation de matières faute de marchés
 Fermetures temporaires ou permanentes de centres de tri
 Médiatisation des difficultés opérationnelles et financières des
centres de tri québécois
 Perte de confiance des citoyens dans la capacité de recycler les
matières collectées
 Demandes de réouverture de contrats des centres de tri auprès des
organismes municipaux
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La collecte sélective en situation de crise :
Implications et actions de ÉEQ pour limiter les
impacts et documenter la situation
 Développement et diffusion de positionnements sur les pistes de
solutions relativement à la crise
 Les entreprises contributrices ne paieront pas pour de
l’enfouissement de matières
 Un fonds d’urgence du gouvernement est nécessaire pour
soutenir les centres de tri
 Lancement d’une étude de caractérisation des matières sortantes
des centres de tri afin de connaître la qualité des ballots vendus,
en partenariat avec RECYC-QUÉBEC
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La collecte sélective en situation de crise :
Implications et actions de ÉEQ pour limiter les
impacts et documenter la situation
 Participation à plusieurs rencontres
 Centres de tri, conditionneurs
 Consultation élargie sur la collecte sélective de la ministre de
l’Environnement
 Nomination de ÉEQ au Comité en appui à la mise en œuvre du
plan de travail sur l’évolution de la collecte sélective de
l’ancienne ministre de l’Environnement
 Accompagnement des municipalités qui ont des besoins dans la
recherche de solutions
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La collecte sélective en situation de crise :
14 M$ en provenance du gouvernement en appui à
l’industrie et aux municipalités
 Financement de sept projets pour optimiser les activités de tri ou
de conditionnement de matières (3,5 M$) et ainsi améliorer la
qualité et les débouchés de matières recyclables de la collecte
sélective (mars 2018)
Recommandations du Comité de l’industrie de la ministre
 Financement de 5 projets (2,5 M$) pour optimiser les activités de
tri (en suivi du programme du mois de mars) (juillet 2018)
 Lancement d’un programme de soutien financier aux centres de
tri de la collecte sélective (4,6 M$) (juillet 2018 à janvier 2020)
 Préparation d’un appel de propositions visant les débouchés des
fibres issues de la collecte sélective (3,5 M$) (à venir)
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Régime de compensation
Rappel des dates importantes
Tarif 2018

Soumission des déclarations

9 octobre 2018

1er paiement

9 novembre 2018
80 %

2e paiement

26 janvier 2019
20 %

Pièces justificatives à la demande du crédit sur le contenu
recyclé

9 novembre 2018

Délai pour soumettre une demande de modification

9 octobre 2019
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Mise à jour des données
Étude de caractérisation
Étude de caractérisation des matières résiduelles municipales 2015-2017
à quatre volets (ÉEQ et RQ)
Volets
Résidentiel

Périodes

Résultats attendus

2015-2017

•
•

Taux de récupération par matière
Composition des matières générées par les
résidences (collecte sélective et déchets)

Industrie, commerce
et institution (ICI)

2016

•
•

Portrait de la desserte (2016)
Complété par un sondage auprès de 2 000 ICI
du Québec (étude ÉEQ) - automne 2017

Hors foyer

2016

•

Taux de récupération par matière et par type
de lieu (artères commerciales, parcs, etc.)
Composition des matières (collecte sélective
et déchets)

•
Centre de tri

2017-2018

•

Composition des matières collectées par les
programmes municipaux de collecte sélective
à l’entrée des centres de tri
10

Mise à jour des données
Modèle d’allocation de coûts par activité (ACA)
Aucun changement par rapport au Tarif 2018
 Répartition des coûts nets municipaux entre les trois catégories de
matières publiée par le gouvernement du Québec en mai 2018
Catégories

Tarif 2018

Tarif 2019

Journaux

8,3 %

8,3 %

Imprimés

20,9 %

20,9 %

Contenants et emballages

70,8 %

70,8 %

Part ÉEQ totale

91,7 %

91,7 %
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Tarif 2019
Paramètres
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Une mise à jour des intrants complexifiée
en contexte de crise du recyclage et de
déclaration tardive des entreprises
 Formule de base :

Coûts municipaux estimés
Quantité attendue

=

Taux moyen

 Deux intrants avec des impacts considérables
Coûts nets
municipaux

Quantités attendues

Taux

 Une hausse de coûts nets affecte le taux de toutes les matières de façon
égale

 Une diminution de quantité affecte le taux de la matière plus
spécifiquement, ainsi que les taux de celles dans sa catégorie (vase
communiquant)
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Élaboration du Tarif 2019
Mise à jour des intrants
Paramètres

1. Coûts nets municipaux 2018 estimés

X

2. Indemnité à RQ

X

3. Frais de ÉEQ et autres provisions

X

4. Répartition des coûts entre les trois catégories de matières
5. Quantités attendues déclarées par les entreprises estimées

X

6. Taux de récupération (étude de caractérisation)

X

7. Coût net des matières (étude d’ACA)
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1. Coûts nets municipaux
Approche concertée pour réduire les risques
 Le Tarif 2019 sert à compenser les coûts nets efficaces et
performants des programmes municipaux de collecte sélective de
l’année civile 2018
 Approche raffinée en contexte de crise
Estimer la part des coûts admissibles à compensation de ÉEQ en période de
volatilité
 Implication de l’équipe Service aux municipalités de ÉEQ pour bénéficier de
ses suivis et ses démarches avec les municipalités
 Collaboration étroite avec RQ pour être informés des données les plus à
jour sur les ouvertures de contrats municipaux
 Approche ou analyse des contrats issus des 20 plus grands organismes
municipaux
 Dégagement d’une tendance pour l’année 2019 pour appuyer l’estimation
des coûts 2018
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1. Coûts nets municipaux
Méthodologie détaillée pour tenir compte des variations
spécifiques des grandes municipalités
Comme la compensation d’une municipalité est calculée en fonction
de sa performance comparativement à celle de son groupe, la
méthodologie détaillée nous a permis de tenir compte des coûts
anticipés pour chaque municipalité afin de calculer les coûts nets
totaux compensés
 Coûts de tri et de conditionnement analysés distinctement des
coûts de collecte et de transport
 Chaque renouvellement ou réouverture de contrats considérés
 Facteurs efficacité ou performance calculés automatiquement en
fonction du groupe de municipalités

16

Estimation des coûts du système 2018
 Coûts estimés du système pour l'année civile 2018 : 174,1 M$
 Impacts de la crise pleinement ressentis en 2019
 Réouverture de contrats ayant des effets sur une année complète
 Nouveaux contrats signés tenant compte du contexte actuel des
prix
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Facteur performance et efficacité (P&E)
 Le facteur P&E permet de déduire une portion importante des
coûts nets compensés pour les municipalités présentant de grands
écarts à la moyenne du groupe
 Déduction estimée de 9,7 % pour 2018 soit 17 M$
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Coûts municipaux admissibles à compensation
(Collecte, transport, tri et conditionnement)
Les coûts utilisés pour la comparaison des Tarifs 2019 et 2018
sont sur des bases tarifaires et donc estimatives
Tarif 2018
Coûts nets municipaux avant taxes

Tarif 2019

146,5 M$

165,8 M$

Taxe de vente du Québec (TVQ)

7,0 M$

8,3 M$

Coûts nets municipaux estimés

153,5 M$

174,1 M$

Déduction matières non visées (-6,6 %)

(10,1) M$

(11,5) M$

Déduction facteur P&E

(6,4) M$

(17,0) M$

Frais de gestion municipaux (8,55 %)

11,7 M$

12,5 M$

148,6 M$

158,1 M$

- 3,9 %

+ 6,4 %

Coûts municipaux totaux admissibles à compensation
estimés
Variation
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2. Autres coûts (frais ÉEQ et autres provisions)
Appuyer les projets et les activités de ÉEQ en lien avec la chaîne de
valeur
Tarif 2018

Tarif 2019

Frais ÉEQ

5,5 M$

5,5 M$

Provisions mauvaises créances

2,9 M$

3,0 M$

Plan Verre l’innovation

1,8 M$

1,8 M$

(1,5) M$

0,0 M$

0,6 M$

0,5 M$

(1,4) M$

(1,6) M$

2,7 M$

2,8 M$

10,6 M$

12,0 M$

+0%

+ 13,2 %

Fonds « imprimés »
Provision crédit contenu recyclé
Déclarations anticipées des petits générateurs
Indemnité RQ
Autres coûts totaux
Variation
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2. Autres coûts (frais ÉEQ et autres provisions)
Utilisation de fonds pour limiter les impacts de la hausse sur les
entreprises
Tarif 2018

Tarif 2019

Autres coûts totaux

12,1 M$

12,0 M$

Fonds « imprimés »

(1,5) M$

(2,0) M$

0 M$

(2,0) M$

10,6 M$

8,0 M$

+0%

- 24,5 %

Fonds « contenants et emballages »
Autres coûts totaux avec fonds
Variation
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3. Synthèse des coûts
Une hausse des coûts atténuée par l’injection de fonds
Tarif 2018
Coûts municipaux totaux admissibles à compensation
Part ÉEQ (fixée par décret)
Coûts nets municipaux – part ÉEQ
Autres coûts avec fonds
Coûts totaux considérés pour le calcul des contributions
des entreprises
Variation

Tarif 2019

148,6 M$

158,1 M$

91,7 %

91,7 %

136,3 M$

145,0 M$

10,6 M$

8,0 M$

146,9 M$

153,0 M$

-1,7 %

+ 4,2 %
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4. Quantités déclarées attendues
Les quantités déclarées attendues pour le Tarif 2019 sont celles mises sur
le marché québécois en 2018
 Globalement en baisse par rapport au Tarif 2018 (-2,0 %)
 La numérisation des imprimés se poursuit : 140 kt contre 150 kt (-6,7 %)
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5. Taux de récupération du secteur résidentiel
Résultats 2015-2017


Taux moyen global identique de 63,6 %



Taux de récupération relativement stables pour l’ensemble des matières



Impact léger sur les taux du Tarif



Résultats détaillés disponibles sur notre site Internet
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Taux
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Taux moyen global avec utilisation des
fonds
Augmentation du taux moyen de 6,3 % par rapport au Tarif 2018
Tarif 2018
Contribution ÉEQ totale

Quantités déclarées estimées

Taux moyen

Coûts

Tarif 2019
sans fonds

Tarif 2019

146,9 M$

157,0 M$

153,0 M$

- 1,7 %

+ 6,9 %

+ 4,1 %

655 kt

642 kt

642 kt

+ 2,5 %

+ 2,0 %

+ 2,0 %

224 $/t
- 5,5 %

244 $/t
+ 9,0 %

238 $/t
+ 6,3 %

=

Taux

Quantités
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Hausse pour les « imprimés »
Injection de 2,0 M$ du fonds des imprimés pour atténuer la hausse
Tarif 2018
Coûts totaux part Imprimés
Provision crédit contenu recyclé

Tarif 2019
sans fonds

Tarif 2019

32,9 M$

34,6 M$

34,6 M$

0,5 M$

0,4 M$

0,4 M$

Fonds Imprimés

(1,5) M$

Contribution totale

31,9 M$

35,0 M$

33,0 M$

- 3,6 %

+ 10,0 %

+ 5,0 %

150 kt

140 kt

140 kt

- 1,9 %

- 6,7 %

- 6,7 %

212 $/t
+ 5,6 %

249 $/t
+ 18,0 %

235 $/t
+ 10,9 %

Quantités déclarées attendues

Taux moyen

Coûts
Quantités

(2,0) M$

=

Taux
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Hausse pour les « contenants et
emballages » (CE)
Injection de 2,0 M$ du fonds des « contenants et emballages » pour
atténuer la hausse
Tarif 2018
Coûts totaux part CE
Provision crédit contenu recyclé

Tarif 2019
sans fonds

Tarif 2019

115,7 M$

121,8 M$

119,8 M$

0,1 M$

0,2 M$

0,2 M$

Fonds CE

(2,0) M$

Contribution totale
Quantités déclarées attendues
Taux moyen

115,8 M$

122,0 M$

120,0 M$

- 5,3 %

+ 5,4 %

+ 3,6 %

505 kt

502 kt

502 kt

+3,9 %

- 0,6 %

- 0,6 %

228 $/t
- 6,7 %

243 $/t
+ 5,7 %

239 $/t
+ 4,9 %

Coûts
Quantités

=

Taux
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Taux – Imprimés
Hausse des taux en raison de l’augmentation des coûts et de la baisse des
quantités attendues
Tarif 2018

Tarif 2019

Δ 2019

Imprimés – taux moyen

212 $

235 $

10,9 %

Encarts et circulaires
imprimés sur du papier
journal

184 $

205 $

11,1 %

269 $

295 $

9,7 %

Catalogues et publications
Magazines

Annuaires téléphoniques
Papier à usage général
Autres imprimés
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Taux – Papier/carton
Hausse des taux inférieure à la moyenne pour la totalité des fibres en
raison de leurs bons taux de récupération et de la hausse des quantités
déclarées estimées
Tarif 2018

Tarif 2019

Δ 2019

194 $

202 $

4,3 %

176 $

184 $

4,2 %

176 $

184 $

4,2 %

Carton plat et autres emballages
de papier

194 $

201 $

3,9 %

Contenants à pignon

187 $

192 $

2,3 %

Laminés de papier

274 $

288 $

5,1 %

Contenants aseptiques

224 $

235 $

5,1 %

Papier/carton – taux moyen
Carton ondulé
Sacs et emballages de
papier kraft
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Taux – Plastiques
Hausse des taux inférieure à la moyenne pour la majorité des plastiques
Bouteilles HDPE : baisse en raison du bon taux de récupération
Polystyrène: hausse liée à la baisse des quantités et des taux de récupération stable

Tarif 2018

Tarif 2019

Δ 2019

342 $

360 $

5,0 %

Bouteilles et contenants PET

274 $

285 $

4,0 %

Bouteilles HDPE

107 $

110 $

2,5 %

Plastiques stratifiés
Sacs d'emplettes de pellicules
HDPE et LDPE
Polystyrène expansé alimentaire,
expansé de protection et non
expansé
PVC, acide polylactique (PLA) et
autres plastiques dégradables
Autres plastiques, polymères et
polyuréthanne

447 $

474 $

6,2 %

447 $

474 $

6,2 %

735 $

793 $

7,9 %

735 $

793 $

7,9 %

278 $

288 $

3,9 %

Plastique – Taux moyen
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Taux – Aluminium
Hausse liée à un moins bon taux de récupération
Tarif 2018

Tarif 2019

Δ 2019

169 $

181 $

7,6 %

Contenants pour aliments et
breuvages en aluminium

169 $

181 $

7,6 %

Autres contenants et
emballages en aluminium

169 $

181 $

7,6 %

Aluminium – Taux moyen
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Taux – Acier
Baisse en raison du bon taux de récupération
Acier – Taux moyen
Bombes aérosol en
acier
Autres contenants
en acier

Tarif 2018

Tarif 2019

Δ 2019

169 $

173 $

2,6 %

169 $

173 $

2,6 %

169 $

173 $

2,6 %
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Taux – Verre
Hausse inférieure à la moyenne en raison du bon taux de récupération

Tarif 2018

Tarif 2019

Δ 2019

168 $

175 $

4,1 %

Verre clair

168 $

175 $

4,1 %

Verre coloré

168 $

175 $

4,1 %

Verre – Taux moyen
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Petits générateurs
Aucun changement sur l’admissibilité aux tarifs fixes
pour les petits générateurs
Les tarifs fixes augmentent dans la même proportion que la moyenne des
taux
Critère tonnage généré

Critère chiffre d’affaires

Tarif 2018

Tarif 2019

Entre 1 et 2,5 t

---

420 $

450 $

Entre 2,5 et 5 t

---

890 $

945 $

Entre 5 et 10 t

---

1 775 $

1 885 $

Entre 10 et 15 t

Entre 1 et 2 M$

2 965 $

3 150 $
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Impacts sur les entreprises
75 % auront une hausse dans la moyenne ou inférieure à la moyenne
25 % auront une hausse supérieure à la moyenne

36

Impacts en fonction des secteurs d’activités
Les entreprises de services seront plus durement touchées
Les détaillants auront des hausses globalement dans la moyenne
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Impacts en fonction des secteurs d’activités
Les entreprises manufacturières auront globalement des hausses sous la
moyenne
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Règles du Tarif
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Mise à jour des règles d’application
avec modifications mineures
 Mise à jour des années de référence
 Réduction des délais pour soumettre une déclaration et payer
la contribution suivant l’entrée en vigueur du Tarif




60 jours pour soumettre la déclaration (au lieu de 90 jours)
90 jours pour payer le premier versement de 80 % de la contribution
dans les cas de déclarations détaillées ou la totalité de la
contribution dans le cas des tarifs fixes (au lieu de 120 jours)
150 jours pour payer le deuxième versement de 20 % de la
contribution dans les cas de déclarations détaillées

 Facilitation de l’admission des contributeurs volontaires sur la
base des quantités déclarées (sans autorisation d’exemption
de paiement)
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Dates de paiement
 Nous vous rappelons que la déclaration du Tarif 2018 était à
soumettre le 9 octobre dernier et que la date limite pour payer le
premier versement de 80 % est le 9 novembre 2018
 Si le Tarif 2019 était publié avant le 31 mai 2019, le
premier versement serait dû à l’été et le second à l’automne 2019
 La déclaration préliminaire sera disponible dès le 1er mars 2019
 Le versement d'acomptes provisionnels à des dates fixes est toujours à
l'étude
2018

Tarif
2018
Tarif
2019

2019

T4

T1

80 %

20 %

9 nov.

9 janvier

T2

T3

T4

80 %

20 %

août

octobre

41

Prochaines étapes
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Un processus bien défini
Démarches

Dates

Adoption du projet de Tarif et du programme de
consultation

15 octobre 2018

Rencontres de consultation

23 et 25 octobre 2018

Période de consultation

23 octobre au
15 novembre 2018

Adoption de la proposition de Tarif 2019 et du rapport
de consultation à soumettre à RQ

7 décembre 2018

Transmission de la proposition de Tarif et du rapport
de consultation

Avant le
31 décembre 2018

Recommandation de la proposition de Tarif par RQ au
gouvernement du Québec

Janvier 2019 ?

Adoption du Tarif 2019 et publication dans la Gazette
officielle du Québec

?
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Période de questions
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Pour en savoir plus
Consultez le EEQ.ca à compter du 30 octobre 2018

Présentation complète des rencontres
Webdiffusion des rencontres
Projet de Tarif 2019 incluant la grille de contributions
Sommaire d’élaboration du Tarif
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