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Les entreprises qui mettent en marché des imprimés 

et des produits générant des emballages deviendront 

responsables de la collecte sélective.

Marketers of packaged products and printed matter will 

become responsible for curbside recycling.
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ÉEQ réagit positivement : les 

recommandations unanimes du 

comité d’action sur la 

modernisation de la collecte

sélective sont intégralement

retenues

Volonté incontournable pour nous 

et partagée avec le gouvernement

de travailler sur la 

complémentarité des systèmes de 

collecte sélective et de consigne

Pour bien saisir la position de 

ÉEQ, un retour dans le temps 

s’impose…

ÉEQ reacts favorably: unanimous 

recommendations of the curbside 

recycling modernization committee are 

accepted in full

Working on the complementarity of 

systems (deposit and curbside 

recycling) is a core ambition for us, 

and one that the government shares

In order to fully understand ÉEQ’s 

position, we need to take a look 

back...
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Assurer le renforcement des services municipaux de collecte sélective 

par un soutien financier de la part des entreprises

Ensure that municipal curbside recycling services are strengthened through financial 

support from companies

Atteindre les objectifs de récupération fixés dans la Politique québécoise 

de gestion des matières résiduelles

Meet the recovery goals set out in the Quebec Residual Materials Management Policy

Réduire la quantité de contenants, emballages et imprimés enfouis

Reduce the quantity of containers, packaging and printed matter sent to landfills

Responsabiliser les entreprises quant aux conséquences 

environnementales des emballages et imprimés

Make companies accountable for the environmental consequences of packaging and 

printed matter
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Soumettre une déclaration annuelle signée par le vérificateur externe de la municipalité

Submit an annual report signed by the municipality’s independent external auditor

Renseignement requis :

Required information: 

Quantités de matières récupérées et valorisées sur son territoire l’année 

précédente

Quantity of materials recovered and reclaimed on their territory the previous year

Coûts nets des services fournis (collecte, transport, tri et conditionnement des 

matières)

Net costs for services provided (collection, transportation, sorting and processing of materials)
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X Aucune reddition de compte

No accountability

X Aucun contrôle de qualité de la matière collectée

No quality control of materials collected

X Aucune traçabilité de la matière

No traceability of materials

X Aucun standard pour les matières triées

No standard for sorted materials
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Croissance de la part 

de financement :
Growth of financing share:
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Les critères pris en compte dans l’élaboration du Tarif aux 

entreprises doivent / Criteria used to determine the Schedule must:

• Responsabiliser les différentes entreprises quant aux 

conséquences environnementales des matières

Make companies accountable for the environmental consequences of 

materials

• Évoluer avec les années

Evolve over time

• Tenir compte de critères environnementaux

Take environmental criteria into account
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« Le partenariat, une composante essentielle –

Les 3R : Réduire, recycler, réutiliser – l’affaire de tous (gouvernement, entreprises, 

municipalités, citoyens). Une action solidaire et concertée favorisera l’essor de 

programmes de collecte sélective plus efficaces et performants »

- Extrait de la consultation sur les Tarifs 2005-2006 – mai 2006

“ Partnership is an essential component –

The 3Rs: Reduce, reuse, recycle – are everybody’s business (government, companies, 

municipalities, citizens).  Solidary and concerted action will foster the growth of more efficient and 

effective curbside recycling program.”

- From consultation meetings on the 2005-2006 Schedules – May 2006
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« ÉEQ croit toujours que la meilleure façon d’atteindre les objectifs de réduction à la 

source et de récupération, tout en réduisant les coûts pour les citoyens et les 

entreprises, est de s’assurer que chaque intervenant assume sa juste part de 

responsabilité. »
- Mémoire de ÉEQ déposé au MELCC – 19 février 2010

“ÉEQ still believes that the best way to meet objectives of reduction at the source and recycling, while minimizing 

costs for both consumers and companies, is to ensure that each player assumes a fair share of responsibility.”

- ÉEQ brief filed with the MELCC – Feb. 19, 2010
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40 actions, dont : 

Le gouvernement soumettra un projet de loi qui encadrera la détermination des 

coûts nets municipaux de collecte sélective à compenser par les entreprises et 

qui établira le niveau de compensation à 100%

• Lorsque les entreprises auront à en assumer tous les coûts, le gouvernement 

compte évaluer si elles devraient prendre totalement en charge la gestion du 

programme selon le principe de responsabilité élargie des producteurs

40 actions, including:

The government will submit a bill that will set a framework for determining net costs of municipal 

curbside recycling to be compensated by companies and will bring the level of compensation to 

100%

• Once companies assume all costs, the government will assess whether they should handle 

the entire management of the program according to the principle of extended producer 

responsibility
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… Malgré les demandes unanimes de 

l’industrie, changement législatif introduit en 

2011 

... In spite of the industry’s unanimous demands, 

legislative change introduced in 2011
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Action 19 – Le gouvernement évaluera les avantages et les inconvénients 

liés au transfert à l’industrie de la gestion des programmes municipaux 

de collecte et de mise en valeur des contenants et emballages, des 

imprimés et des médias écrits.

Action 19 – The government will evaluate the pros and cons of transferring to the 

industry the management of municipal recycling and reclaiming programs for 

containers, packaging, printed matter and written media.
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Mandat : Conseiller le ministre sur l’évolution 

des différents enjeux liés à la gestion des 

matières résiduelles

ÉÉQ est membre

Mandat : Conseiller le ministre dans la mise en 

œuvre de la Politique québécoise de gestion des 

matières résiduelles.

Maryse Vermette, PDG de ÉEQ est co-présidente

Mandate: Advise the minister on 

the evolution of residual

materials management issues  

ÉEQ is a member

Mandate: Advise the minister on implementing

Quebec’s residual materials management policy

Maryse Vermette, CEO of ÉEQ, is co-president
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La responsabilisation accrue des entreprises est la solution à privilégier 

pour améliorer et stabiliser le système

The increased responsibility of companies is the best solution to improve

and stabilize the system
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Analyser 4 modèles de REP et en 

comprendre les avantages et les 

inconvénients dans un contexte 

québécois. (Modèles : Allemagne, 

Autriche, Belgique et France) 

Analyze 4 EPR models and understand

pros and cons in Quebec’s context

(Models: Germany, Austria, Belgium and 

France)

Évaluer des scénarios de REP 

dans un contexte de changement 

législatif entraînant une 

augmentation de la part des 

coûts assumée par les 

entreprises de 50% à 100%

Assess EPR scenarios in a changing

legislative context leading to an 

increase in the share of costs incurred

by companies from 50% to 100%

Identifier les enjeux de la collecte 

sélective au Québec, des 

stratégies d’optimisation et leurs 

conditions de succès et de mise 

en œuvre

Identify issues of concern in Quebec’s

curbside recycling system, optimization

strategies and conditions for a 

successful implementation
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Depuis 2010 ...

• Évaluer la possibilité d’élargir les responsabilités de 

ÉEQ à l’égard des contenants, emballages et 

imprimés

• Identifier le modèle optimal de la REP des CEI au 

Québec

• Revendiquer au moment opportun la mise en place au 

Québec d’un nouveau mode de gestion des CEI par 

l’industrie 

• Faire évaluer le cadre légal pour accroître la capacité 

de ÉEQ à optimiser la performance du système de 

collecte sélective

Since 2010...

• Assess the possibility of broadening ÉEQ’s responsibilities 

regarding containers, packaging and printed matter

• Identify the optimal EPR model for CP&PM in Quebec

• At the appropriate time, call for the implementation in 

Quebec of a new model for managing CP&PM by industry

• Have the legal framework assessed to increase ÉEQ’s 

ability to optimize the curbside recycling system’s 

performance
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La pertinence d’un niveau 

de contrôle accru des 

propriétaires de marque

Des spécificités 

québécoises doivent entrer 

en ligne de compte

Le rôle de la reddition de 

comptes et l’importance des 

services de première ligne

The relevance of an increased 

level of control for brand owners

Québec specificities must be 

taken into account

The role of accountability and the 

importance of front-line services
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2019

Closure of Chinese 
markets

Drop in materials 
prices

Status quo is no 
longer an option
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Mai 2018 - Constats de RECYC-QUÉBEC

La nécessité d’améliorer et de standardiser la 

qualité de la matière sortant des centres de tri

L’intérêt de diversifier les débouchés et de 

développer des ententes à moyen et long terme

L’obligation fondamentale de préserver la confiance 

du public envers le système

L’avantage d’avoir une traçabilité de la matière tout 

au long de son cycle de vie

L’importance de favoriser une économie circulaire

Need to improve and standardize the quality of 

MRF output materials

Interest in diversifying market outlets and 

developing medium and long-term agreements

Fundamental obligation to maintain public trust in 

the system

Advantage of having traceability for material 

throughout its entire life cycle

Importance of fostering a circular economy

May 2018 - RECYC-QUÉBEC findings
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Entreprises, citoyens, municipalités, 

centres de tri, recycleurs/conditionneurs, 

gouvernement : 

Chacun a un rôle à jouer pour optimiser la 

chaîne de valeur de la collecte sélective et 

en assurer la qualité. Il est important de bien 

clarifier les rôles et responsabilités de 

chacun.

Une finalité : la nécessité de moderniser et 

de faire évoluer le régime de compensation 

pour favoriser la qualité, la performance et la 

pérennité du système.

Positionnement unanime partagé par ÉEQ et les 

associations patronales

Companies, citizens, municipalities, materials 

recovery facilities, recyclers/processors, 

government:

Each has a role to play in optimizing the 

curbside recycling value chain and ensuring 

quality. Roles and responsibilities of all those 

involved must be clearly defined.

One single purpose: the necessity of 

modernizing and further developing the 

Compensation Plan to support the system’s 

quality, performance and longevity.

Unanimous positioning shared by ÉEQ and 

sectoral associations
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Comité sous la responsabilité de RECYC-QUÉBEC 

et du ministère de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques UMQ Jasmin Savard

FQM Pierre Châteauvert

AOMGMR Réjean Pion

CETEQ Richard Mimeau

Sani-Éco Julie Gagné

CRE Montréal Coralie Denis

Fondation David Suzuki Louise Hénault-Éthier

ÉEQ Maryse Vermette

Marie Julie Bégin

Committee under the responsibility of RECYC-QUÉBEC 

and the Ministry of the Environment and the Fight Against 

Climate Change



Extended Producer Responsibility (EPR) 

based on a partnership: a solution to the 

crisis that is adapted to Quebec’s context
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Les emballages doivent être 

écoconçus : faits de matières 

recyclées, qui sont 

recyclables et qui éliminent 

le suremballage. 

L’écoconception deviendra la 

norme

Le maintien de la relation de 

proximité entre les 

municipalités et les citoyens 

sera assuré par la REP-

partenariat

Créer des relations d’affaires 

afin d’assurer un 

approvisionnement stable et 

prévisible de matières avec 

une qualité standardisée et 

développer des marchés 

locaux

Miser sur le savoir-faire des 

centres de tri du Québec en 

axant sur la performance : 

qualité, traçabilité et droit de 

propriété de la matière 

attribuée aux entreprises 

représentées par ÉEQ

Packaging must be ecodesigned: 

made from materials that are 

recycled, recyclable and that

eliminate overpackaging. 

Ecodesign will become the norm

Continued support of the local 

relationship between

municipalities and citizens will be

ensured by the EPR-partnership

Drawing on Quebec MRFs’ know-how 

with a focus on performance: quality, 

traceability and right of ownership given

to companies represented by ÉEQ

Build business relationships in 

order to ensure stable and 

predictable procurement with

standardized quality, and develop

local markets
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The EPR-partnership means: 

• Collection and transportation of recyclables is supervised

• Sorting and processing are supervised

• Quality standards are integrated

• Traceability and accountability measures are applied

• Innovation and positioning as a true economic player are 

possible

La REP-partenariat : 

• Encadrement de la collecte et du transport des 

matières recyclables

• Encadrement du tri et du conditionnement

• Intégration de standards de qualité

• Traçabilité et reddition de comptes obligatoires

• Possibilité d’innovation et de positionnement

comme un véritable acteur économique
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En devenant responsable de la matière mise en 

marché, les entreprises devront prendre les 

moyens pour :

• Utiliser des matières écoconçues

• S’assurer de la récupération et du recyclage 

de leurs CEI

• Intégrer du contenu recyclé dans leurs CEI

• Favoriser le développement des marchés 

dans une perspective d’économie circulaire

Elles seront également imputables quant à la 

performance du système de collecte sélective à 

l’aide de cibles, avec des moyens pour l’encadrer 

et la gérer.

By becoming responsible for the materials being marketed, 

companies will have to take the means to:

• Use ecodesigned materials

• Recover and recycle their C, P&PM

• Integrate recycled content into their C, P&PM

• Foster market development towards the creation of a 

circular economy

They will also be accountable for the curbside recycling system’s

performance, using targets and applying means to supervise and 

manage it.
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