
 
 

 
 

 

Feuille de route d’écomodulation 2021-2025  
 

Énoncé de vision de ÉEQ pour une écomodulation du Tarif 
 

Afin de passer d’une tarification où le poids et le type de matières sont prépondérants à 
une tarification davantage en lien avec l’impact de la matière tout au long de la chaîne de 
valeur, ÉEQ propose une feuille de route d’écomodulation qui vise à :  

• Guider les entreprises dans les choix de matières, de composants ou de 

procédés à utiliser 

• Reconnaître et soutenir les démarches d'écoconception des entreprises 

• Prendre en compte la performance et l’impact de la matière sur toute la chaîne 

de valeur 

• Encourager l’augmentation de la recyclabilité des matières dans une perspective 

d’économie circulaire 

 
 

« L’écomodulation, c’est l’évolution nécessaire du Tarif et la 

définition de principes directeurs pour orienter ces changements. » 

 
 

Principes directeurs 
 

1. Encourager des choix d’emballages compatibles avec le système 
  
2. Contribuer à améliorer la performance du système de collecte sélective 

 
3. Boucler la boucle pour des emballages recyclables et recyclés  

 
 

L’écomodulation en trois temps 
 

1. En faisant évoluer la formule de tarification et les règles d’application 

• Élargissement des contenants et emballages visés 

• Allocation d’un juste taux en désamalgamant le taux par matière 
• Considération de nouveaux paramètres dans la formule, lorsque disponibles 

 

2. En intégrant dans la tarification des mesures économiques d’écoconception et 

de recyclabilité 

• Évolution des taux 

• Encourager et reconnaître les efforts 

• Documenter, mesurer et diffuser 
 

3. En intégrant dans la tarification des mesures incitatives à l’écoconception  

• Reconnaître, documenter, mesurer et diffuser 



 
 

 
 

 

Les mesures identifiées dans la feuille de route d’écomodulation 2021-
2025, adoptée par le conseil d’administration de ÉEQ en 2021, sont 
appelées à évoluer et à se préciser dans le temps en prenant en compte 
les éléments suivants : 
 

1. L'évolution du système de collecte sélective: passer de la crise du recyclage à la 

REP;  

2. La considération de nouveaux paramètres dans la formule de tarification; 

3. La réalisation d'études et d'analyses pour appuyer des mesures d’écomodulation; 

4. L'obtention de données en temps réel en lien avec la mise en place de la REP-

collecte sélective; 

5. Les orientations stratégiques gouvernementales portant sur les plastiques, 

l’économie circulaire, les emballages à usage unique de courte vie, la réduction à la 

source et le réemploi. 

 

« Parce qu’en devenant responsables de de leurs produits, de leur 

conception à leur réutilisation dans des débouchés locaux ou 

limitrophes via la REP collecte sélective, les entreprises devront 

prendre les moyens pour intégrer l’écoconception. »  
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