En un coup d’oeil

La REP-partenariat
pour moderniser
la collecte sélective
québécoise
—
Le financement de la collecte sélective au Québec
Dans le contexte du régime de compensation actuel, les
municipalités québécoises assurent le service de collecte
sélective pour leurs citoyens. Cependant, ce sont les
entreprises qui compensent 100 % des coûts nets de
collecte, de transport, de tri et de conditionnement des
contenants, des emballages et des imprimés qu’elles
mettent sur le marché. Selon le cadre légal de ce régime
de compensation, les entreprises n’ont pas de lien
formel avec les municipalités ou les différents partenaires de la chaîne de valeur des matières recyclables
pour assurer l’efficience du système. Elles financent
donc un système qui fonctionne en vase clos, sans vision
d'ensemble et sans reddition de compte.
La crise du recyclage rappelle l’urgence de moderniser
le système
En 2017, la fermeture des frontières asiatiques à l’importation de plusieurs catégories de matières recyclables a
mis en lumière la dépendance des pays occidentaux aux
exportations pour les matières générées, collectées
et triées, ainsi que le manque de débouchés locaux ou
limitrophes. Si cette situation a provoqué une hausse
significative des contributions des entreprises assujetties,
il s’agissait également d’une opportunité de repenser le
modèle d’affaires de la collecte sélective.

Entamée en 2020 par le ministre de l’Environnement
Benoît Charette, la modernisation de la collecte sélective vise principalement à confier aux entreprises qui
mettent sur le marché des contenants, des emballages,
des imprimés et des journaux (CEIJ) la gestion de leurs
matières sur l’ensemble du territoire québécois.
Les entreprises se verront ainsi attribuer des objectifs de performance quant à la récupération et au recyclage de leurs
matières, avec des cibles réalistes de recyclage et relatives au
développement de marchés. Cette responsabilité implique qu’elles
devront prendre les moyens pour:
• Utiliser des matières écoconçues;
• S’assurer de la récupération et du recyclage de leurs CEIJ;
• Intégrer du contenu recyclé dans leurs CEIJ.
Une modernisation demandée et annoncée depuis près de 10 ans
En 2011, lors de l’adoption de la Politique québécoise de gestion
des matières résiduelles et de son plan d’action, le gouvernement annonçait qu’il étudierait la possibilité de transférer les
responsabilités aux entreprises dans une perspective de responsabilité élargie des producteurs (REP) et d'en évaluer les
avantages et les inconvénients.
Dans cette optique, depuis 2009, Éco Entreprise Québec (ÉEQ)
analyse des modèles et des scénarios de REP, examine les
enjeux de la collecte sélective au Québec et détermine des stratégies d’optimisation et les conditions de succès et de mise
en œuvre.
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Entreprises

2

• Mettent sur le marché des contenants,
des emballages et des imprimés (CEI).
• Déclarent annuellement la quantité et le poids
des CEI qu’elles mettent sur le marché;
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1. Les entreprises :
3

Système de collecte
sélective modernisé

Système de collecte
sélective actuel
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Par le biais de ÉEQ,
elles financent
100% du système.

• Payer une compensation financière à la hauteur
de leur déclaration, selon une tarification qui
prend en compte l'impact de la matière sur le
système et sa réelle capacité de recyclage.

2. ÉEQ verse la compensation à RECYC-QUÉBEC.
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3. RECYC-QUÉBEC

redistribue la compensation aux municipalités.

4. Les municipalités octroient des contrats
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Entreprises

• Sensibiliser les citoyens aux bons gestes de tri par
de l’information claire et uniformisée.

Par le biais
d'un organisme
de gestion désigné
(OGD), les entreprises
financent toujours
100 % du système.

• Encadrer la collecte et le transport des matières
recyclables par des ententes avec les municipalités.
Publier une liste standardisée de matières acceptées
dans la collecte sélective pour plus d’uniformité.
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Fixer des critères de qualité de la matière collectée.
• Encadrer la qualité des matières recyclables triées.
Assurer une reddition de comptes transparente
selon les contrats.
• Normaliser le conditionnement et veiller à dynamiser
les marchés locaux pour les matières recyclables.
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pour offrir le service de collecte aux citoyens
et assurer le tri et le conditionnement
des matières.
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les entreprises, via un organisme de gestion désigné,

devront :

• Paient une compensation financière à la hauteur
de leur déclaration.

Municipalités

En plus de leurs responsabilités actuelles,
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Différences entre le système actuel
et le système modernisé

Matières visées

Régime de compensation
(système actuel)

REP-partenariat
(système modernisé)

Contenants, emballages, imprimés (CEI) - ÉEQ

Contenants, emballages, imprimés, journaux (CEIJ) - OGD

Journaux - RecycleMédias

Coûts du système de collecte
sélective

Par l'entremise de ÉEQ, 100 % compensés par les entreprises
qui mettent sur le marché des CEI au Québec.

Par l'entremise d'un OGD, payés à 100 % par les entreprises qui mettent sur le marché des CEIJ au Québec,
en fonction du respect des ententes et des contrats signés avec les municipalités et les centres de tri.

Contrôle du système

Aucun contrôle d’ensemble. Peu de critères de qualité
ou d’indicateurs de performance.

Les entreprises, via l'OGD, contrôlent le système en ce qui concerne la collecte, le transport et le tri des CEIJ.

Rôle des entreprises
assujetties

• Déclarer le poids des matières qui composent les CEI
qu’elles mettent sur le marché.

À l’égard du système :
• Encadrer la collecte, le transport, le tri et le conditionnement
des CEIJ.

À l’égard de leurs CEIJ :
• S’assurer de la récupération et du recyclage de leurs CEIJ.

• Assurer la traçabilité des matières ainsi qu’une reddition
de comptes transparente.

• Intégrer du contenu recyclé dans leurs CEIJ.

• Payer une contribution à la hauteur de leur déclaration
pour financer les coûts nets de la collecte sélective.

• Utiliser des matières écoconçues.
• Contribuer à la hauteur de leur déclaration pour payer
les coûts de la collecte sélective.

Liens entre entreprises
et municipalités

Volontaires

Signature d'ententes-cadres, incluant des devis types, qui prennent en compte les particularités régionales et qui incluent
une liste de matières standardisées à collecter.

Liens entre entreprises
et centres de tri

Volontaires

Signature de contrats considérant le volume de matières triées et incluant des pratiques de maintenance préventive,
des types de ballots à produire, des standards de qualité ainsi que la prise en compte des marchés locaux et limitrophes.

Liens avec système
de consigne

Aucun

Arrimage de la consigne et de la collecte sélective défini par entente contractuelle.

Communications
aux citoyens

Municipalités et RECYC-QUÉBEC

• OGD pour campagne nationale, liste de matières standardisées et instructions de tri, outils régionaux et patrouilles vertes,
en collaboration avec RECYC-QUÉBEC, les municipalités et les organismes gouvernementaux.
• Municipalités pour l'information et les services de proximité (horaire, service, plaintes, etc.).

La transition

2020-2021

2022 - 2024

2025 et +

Diagnostic du système en collaboration
avec l’ensemble des acteurs

Période transitoire:
fin progressive du régime de compensation
et entrée progressive de la REP-partenariat

Implantation de la responsabilité élargie
des producteurs (REP-partenariat)
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