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Nouveau modèle basé sur la responsabilité élargie des 

producteurs en partenariat avec les organismes municipaux

A new model based on extended producer responsibility in 

partnership with municipal organizations

• Ententes bilatérales avec les municipalités pour les services 

de première ligne - Bilateral agreements with municipalities 

for front-line services

• Ententes bilatérales avec les centres de tri - Bilateral

agreements with materials recovery facilities

• Gestion de la matière avec les recycleurs - Materials

management with recyclers
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3 étapes pour favoriser l’adhésion de toutes les parties prenantes : une période de transition sur 5 ans

Essential steps to secure the support of all stakeholders and ensure a successful implementation: A 3-step 

transition period over 5 years

• Étape de diagnostic du système avec création 

de groupes de travail 

• Liste des matières collectées standardisée

• Identification et développement du véhicule 

législatif et règlementaire de la REP

• Mesures d’encadrement des renouvellements de 

contrats du à la transition

• Programmes et mesures du gouvernement pour 

financer la transition et certifier les centres de tri

• Diagnostic steps (collection, sorting, markets, 

materials) and creation of working groups 

Standardized list of collected materials

• Identification and development of the appropriate 

legislative vehicle 

• Implementation of a framework to oversee 

collection and sorting contract renewals, as well 

as construction of new sorting centres

• Development of government programs and 

measures to finance the transition and certify 

sorting centres
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• Entrée en vigueur du cadre législatif et 

réglementaire 

• Mise en place des mesures de transition 

• Développement du plan d’affaires de ÉEQ 

pour la transition vers la REP 

• Développement d’une campagne grand 

public et d’outils

• Coming into force of the new legislative 

and regulatory framework 

• Implementation of transition measures 

• Development of ÉEQ’s business plan for a 

modernized system

• Development of a general public campaign 

and tools
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Mise en œuvre de la REP 

partenariat

Implementation of the EPR-

Partnership
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Board of directors’ modernization committee + working group of contributing

companies and employer associations

Comité de modernisation du conseil d’administration + groupe de travail 

d’entreprises contributrices et d’associations patronales

ÉEQ’s project management team

Équipe de gestion de projets de ÉEQ
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Évolution de l’écomodulation de la tarification 

Evolution of eco-modulation of the fee structure

Mise en oeuvre du PEEC : renouvellement de l’offre de services et des formations en écoconception

Implementation of the ECEP (Ecodesign and Circular Economy Plan): renewal of the service offering and ecodesign

training programs

Développement de lignes directrices d’écoconception et de recyclabilité, incluant un document de positionnement sur 

les emballages biodégradables et compostables

Development of ecodesign and recyclability guidelines, including a positioning document on biodegradable and 

compostable packaging

Projet pilote en traçabilité des matières recyclables

Pilot project on recyclables traceability

Étude sur les impacts de la modernisation de la consigne Study on the impacts of modernizing the deposit system



47

…et un grand bouleversement: la COVID-19 et ses impacts

…and a major disruption: COVID-19 and its impacts
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Veille des impacts de la pandémie sur les systèmes de consigne et de collecte sélective au Québec, dans le 

reste du Canada, aux USA et en Europe. 

Technical watch of impacts of the pandemic on deposit and curbside recycling systems in Quebec, 

elsewhere in Canada, in the US and in Europe.

Analyse des effets de la pandémie sur les modes de consommation : chez les détaillants (alimentation, 

pharmacie, quincaillerie), les repas livrés à domicile et pour emporter, les achats en ligne dont les achats de 

produits locaux, etc. et les impacts sur le gisement des emballages dans le bac (types de matières, 

contaminants et matières autres, etc.).

Analysis of the effects of the pandemic on consumer patterns: at retailers’ (food, pharmacy, hardware store), 

home delivery and take-out restaurants, online purchases, including local products, etc. and the impacts on 

the presence of packaging in bins (types of materials, contaminants and other materials, etc.).
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Impacts sur le régime de compensation - mesures de mitigation pour le Tarif 2020 et impacts sur les tarifs à venir : 

mesures concernant les délais de paiement et changements sur la génération de contenants, emballages et 

imprimés mis sur le marché durant cette année 2020. 

Impacts on the compensation plan: mitigation measures for the 2020 Schedule of Contributions and impacts on 

future Schedules: measures regarding payment deadlines and changes regarding the generation of containers, 

packaging and printed matter placed on the market during 2020.

Positionnement sur les stratégies gouvernementales de relance économique de l’après Covid-19 : programmes 

pour le développement des marchés locaux des matières recyclables, politiques d’achat de produits avec contenus 

recyclés par les gouvernements municipal, provincial et fédéral, investissements dans les technologies de tri et de 

conditionnement des matières recyclables. 

Positioning regarding government strategies for economic recovery after Covid-19: programs for the development of 

local recyclables markets, municipal, provincial and federal purchasing policies for products with recycled content, 

investments in recyclables sorting and processing technologies.
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La crise dans l’industrie du recyclage, l’ampleur des 

problématiques environnementales et la montée en flèche 

de la pression populaire pressent les entreprises à agir face 

à leurs emballages.

The recycling industry crisis, the scale of environmental 

issues and the dramatic increase in public pressure are 

pushing companies to take action regarding their packaging.
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La pandémie causée par le virus de la Covid soulève des préoccupations au niveau de la population (société 

civile)

The pandemic caused by the Coronavirus has given rise to preoccupations within the population (civil society)

• Santé et sécurité envers la salubrité des produits de consommation courante

Health and safety regarding the safety of common consumer products

• Perception et sentiment de vulnérabilité et bouleversement des habitudes et des valeurs 

Perception and feeling of vulnerability and upturned habits and values

• Mise en veilleuse d’initiatives visant à offrir des alternatives de consommation de produits (vrac, zéro 

déchet, emballage réutilisables, etc.)

Initiatives that offer consumer products alternatives are put on the back burner (bulk, zero-waste, reusable

packaging, etc.)
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• Augmentation de la demande pour des produits emballés et portionnés

Increase in the demand for packaged and portioned products

• Hausse de la consommation de produits et accessoires – à usage unique - pour le nettoyage et 

l’hygiène (ex. gants, lingettes, vaisselle) 

Increased consumption of single-use products and accessories for cleaning and hygiene (e.g. gloves, 

wipes, dishes)

• Fermeture des rayons de vrac dans les commerces de grande surface et mesures de contrôle et 

d’hygiène accrues dans les petits commerces de proximité « zéro déchet »

Closure of bulk shelves in supermarkets and increased hygiene measures and controls in small local 

“zero-waste” businesses

Le contexte actuel amène un changement de comportement envers l’emballage

The current context brings on behavioural changes regarding packaging
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• Non acceptation des contenants réutilisables dans les rayons alimentaires, des sacs d’emplettes 

réutilisables* et des contenants de boissons consignés

Refusal of reusable containers in food departments, reusable shopping bags* and returnable-for-deposit

beverage containers

• Changement dans les habitudes de consommation (en magasin, en ligne, à la maison, tri)

Changes in consumers habits (in stores, online, at home, sorting)

Le contexte actuel amène un changement de comportement envers l’emballage

The current context brings on behavioural changes regarding packaging
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On a parfois tendance à penser que l’emballage est superflu, 

accessoire, voire même inutile. Dans un contexte de 

sensibilisation accrue face aux enjeux environnementaux, il est 

tellement pointé du doigt qu’on en oublie qu’il possède des 

avantages, mais surtout qu’il accomplit des fonctions 

essentielles liées à des enjeux de santé et sécurité.

We sometimes tend to think that packaging is superfluous, 

incidental, almost useless, even. In this context of increased 

awareness regarding environmental issues, it gets pointed out so 

often, that we forget its advantages, but especially, that it 

accomplishes essential functions regarding health and safety 

issues.
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Couple emballage + produit

Package+product pairing

Système emballages

Package+product pairing

Expérience consommateur

Package+product pairing

Préserver, protéger et contenir

Preserve, protect and contain
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Échelle du produit emballé et 

de l’entreprise

Scale of packaged product

and of company

Échelle du système

Scale of system
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L’équipe Écoconception et économie circulaire réalise des interventions afin 

de mieux saisir le contexte de l’emballage au Québec et d’identifier les 

besoins des entreprises pour mettre en place des mesures concrètes 

d’écoconception. En plus de répondre aux demandes des entreprises 

contributrices, l’équipe rencontre d’autres clientèles ciblées.

The Ecodesign and Circular Economy Team carries out interventions in order

to better understand the context of packaging in Quebec and to identify

companies’ needs to implement concrete ecodesign measures. In addition to 

responding to requests from contributing companies, the team also meets with

other targeted clienteles.
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Clientèles - Clienteles Besoins - Needs Solutions (pistes) (leads)

Entreprises contributrices

Contributing companies

Entreprises en démarrage - Startups

À la recherche d’informations et de support ; partir sur les 

bonnes bases, volonté de bouger rapidement

Looking for information and support; build on solid ground 

- desire to move quickly

Conseils sur l’approvisionnement et la conception 

incluant des orientations pour la conception et la 

gestion de l’emballage en fin de vie - Advice on 

supply and design, including orientations for the 

design and management of end-of-life packaging

Manufacturiers et distributeurs 

d’emballages  

Packaging manufacturers and 

distributors

Expertise à l’échelle produit + emballage

Méconnaissance des infrastructures GMR

Expertise both for product and packaging

GMR infrastructures not well known

Portrait du système et de la chaîne de valeur 

Picture of the system and value chain

Agences créatives, bureaux de design 

et centre de recherche 

Creative agencies, design studios and 

research centres

Faible marge de manœuvre sur l’emballage 

Conciliation image de marque (mktg), mise en marché et 

écoconception

Not much flexibility with packaging

Reconciling brand image, marketing and ecodesign

Co-créer et collaborer à des solutions 

d’emballages avec leurs clients

Co-create packaging and collaborate to find 

solutions with their clients

Consultants (DD, RSE)

Absence d’une vision globale du contexte dans lequel 

gravite l’emballage : expertises variées

Absence of a global vision of the context in which 

packaging gravitates : various expertises

Réseau de contacts et de référence : 

matériauthèque, portefeuille de fournisseurs, 

études, guides 

Network of contacts and references - (materials 

library, vendor portfolio, studies, guides, etc.)
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Faire la refonte de la boîte à 

outils et définir l’offre de services 

en écoconception d’emballages

Redesign the toolbox and define 

the service offering for packaging 

eco-design

Développer des lignes directrices

d’écoconception et de 

recyclabilité

Develop ecodesign and 

recyclability guidelines

Définir un plan évolutif

d’écomodulation du Tarif

Define a progressive 

ecomodulation plan for the 

Schedule of Contributions
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Repenser les 

emballages dans 

plusieurs segments 

de marché, dont 

l’alimentaire est la 

première cible

Éliminer certains 

produits, 

composants ou 

emballages non 

nécessaires

Réduire l’utilisation 

de plastiques dans 

les emballages

Augmenter la 

recyclabilité et 

l’utilisation de 

matières recyclées

Rethink packaging for 

several market 

segments, starting 

with the food market.

Eliminate certain 

unnecessary products, 

components or 

packages.

Reduce the use of 

plastics in packaging

Increase recyclability

and the use of 

recycled materials
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L’écoconception des emballages doit devenir la norme. 

ÉEQ a pour mandat d’outiller les entreprises et de les accompagner dans la 

conception d’emballages écoresponsables.

Ecodesign for packaging must become the norm. 

ÉEQ’s mandate is to give companies the tools and guidance they need to 

successfully design eco-responsible packaging.
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