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ÉEQ : Partenaire
financier et novateur
de la collecte sélective
Depuis 10 ans, Éco Entreprises Québec (ÉEQ) est l’organisme qui élabore le tarif et perçoit la
contribution des entreprises, laquelle est ensuite redistribuée afin de financer les services municipaux
de collecte sélective au Québec. ÉEQ encourage également l’innovation et le partage des meilleures
pratiques afin d’optimiser la chaîne de valeur des matières recyclables. À cet effet, ÉEQ collabore
tant avec les entreprises, pour réduire les quantités à la source et privilégier l’utilisation de matières
recyclables, qu’avec les municipalités et les autres intervenants, pour accroître le recyclage et
la valeur économique des matières récupérées. Créé à l’initiative des entreprises qui mettent sur le
marché québécois des contenants, des emballages et des imprimés, ÉEQ est un organisme privé sans
but lucratif agréé par RECYC-QUÉBEC depuis 2005 pour représenter ces entreprises, en vertu de la Loi
sur la qualité de l’environnement.
Ses initiatives et son approche rigoureuse font de ÉEQ un partenaire de choix, tant au Québec qu’à
l’échelle canadienne et internationale.
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10 ans
de solutions
et de vision
d’avenir
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Il y a 10 ans, Éco Entreprises Québec (ÉEQ) recevait son premier agrément de RECYC-QUÉBEC pour établir
le tarif et percevoir la contribution des entreprises au régime de compensation des services municipaux
de collecte sélective. Depuis 2005, ces contributions totalisent près de 1 milliard de dollars, et
représentent un effort financier remarquable de la part des entreprises.

Dès le début, ÉEQ s’est impliqué dans
l’essor de la collecte sélective. Au fil
des ans, il a multiplié les initiatives qui
dépassent son mandat initial, initiatives
qui, avec l’appui des partenaires de la
collecte sélective, font avancer cette
filière sur la voie de l’optimisation.
Ce que nous célébrons aujourd’hui,
ce sont 10 années de structuration
et d’efforts, de la part de ÉEQ et de
milliers d’entreprises contributrices, pour
assumer la responsabilité financière qui
leur était demandée. Ce sont 10 années
de rigueur, de partenariats, de créativité,
qui ont fait de notre désir d’optimisation
une réalité.

La collecte sélective
québécoise est une
réussite, et elle doit
poursuivre son
évolution.
Ce que nous célébrons aussi, c’est
une vision d’avenir. Une vision qui, au
cours des prochaines années, portera la
collecte sélective québécoise à un tout
autre niveau.

Une chaîne de valeur basée
sur un modèle d’affaires
En cherchant à optimiser les contributions
des entreprises, il est rapidement devenu
évident que la collecte sélective constituait
une chaîne de valeur, allant des fabricants
de contenants, emballages et imprimés
(CEI) aux conditionneurs et recycleurs,
en passant par les entreprises, les
consommateurs, la collecte municipale
et les centres de tri.

Une industrie en évolution
Nous sommes convaincus que
l’adhésion à une vision d’ensemble,
les partenariats, la transparence dans
la reddition de comptes, l’adoption de
critères de qualité et des meilleures
pratiques sont les éléments qui feront
du modèle d’affaires québécois une
référence nord-américaine en matière
de collecte sélective, et une source
importante de création de richesse.

En 10 ans, ÉEQ a investi pas moins de
19,8 millions de dollars en recherche et
développement et en veille stratégique.
Ces travaux, tout comme le partage
d’information avec les intervenants
québécois, canadiens et internationaux,
lui ont permis de développer une vision de
l’évolution que doit connaître la collecte
sélective pour livrer tous ses avantages
et devenir une chaîne de valeur basée sur
un véritable modèle d’affaires.

Au cours des 10 dernières années, grâce
à certains investissements et à la mise
en commun d’expérience, la collecte
sélective a gagné en maturité; elle
maintient cependant un fonctionnement
en silo entre ses intervenants. ÉEQ est
persuadé que la collecte sélective est
une véritable industrie autour de laquelle
il est important de rallier les principaux
intervenants. C’est dans cet esprit
que ÉEQ a organisé, en janvier 2015,
le premier Forum sur l’optimisation
de la collecte sélective « Matières
à solutions », afin d’inviter ces
intervenants à aller encore plus loin en
se penchant sur des moyens concrets
d’optimisation. Le Forum a réuni plus
de 200 acteurs clés, mobilisés autour
d’une vision commune. La collecte
sélective peut et doit devenir une
industrie innovante, performante, dotée
de processus structurés à l’échelle du
Québec, où tous contribuent à l’atteinte
d’objectifs communs d’optimisation.

Plus qu’un service
aux citoyens, la
collecte sélective
doit se développer en
un modèle d’affaires,
s’appuyant sur
les trois piliers du
développement durable :
économique, social,
environnemental.
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Développer le modèle d’affaires de la
collecte sélective exige une vision large
qui embrasse le cycle complet, depuis la
production des contenants, emballages
et imprimés (CEI) jusqu’à leur fin de
vie utile et à leur retour sous forme de
produits recyclés. L’ensemble devient
ainsi beaucoup plus fort que la somme
des parties.
En mettant dans le bac un maximum
de matières recyclables de valeur,
en optimisant chacune des étapes
intermédiaires, on retrouve en bout de
chaîne un maximum de valeur, d’emplois
et d’avantages environnementaux.

La contribution des
entreprises à plusieurs
niveaux
Bien que très significative, la contribution
financière n’est pas le seul apport des
entreprises à la chaîne de valeur. Plusieurs
d’entre elles s’engagent sur la voie de
l’écoconception de leurs contenants et
emballages afin, notamment, de réduire
à la source la quantité de matière mise
en marché et d’en faciliter la recyclabilité.
Par l’entremise d’OptimEco.ca, son
portail convivial récemment primé,
ÉEQ favorise ces initiatives et en
diffuse les résultats probants. Une
trousse d’information à l’intention des
décideurs et présentant les bénéfices
des démarches d’écoconception a été
lancée l’automne dernier.

Les municipalités et les
autres partenaires :
des joueurs incontournables
Au Québec et dans d’autres juridictions
au Canada et en Europe, les municipalités jouent un rôle déterminant dans la
collecte sélective. Pour ÉEQ, elles sont
des intervenants et des partenaires
incontournables.
Après une tournée municipale réalisée
en 2012 et 2013, un point tournant a
été atteint l’an dernier avec les premiers
ateliers du Chantier des meilleures
pratiques pour une collecte sélective
performante. Cette initiative constitue
une plate-forme d’échange et de partage
des connaissances et du savoir-faire
dans les différentes régions du Québec.
Le déploiement de ces ateliers aura des
retombées positives et fructueuses pour
tous.
Les municipalités jouent également un
rôle clé relativement à la gestion des
centres de tri, autre maillon essentiel
de la chaîne de valeur de la collecte
sélective et puissant levier de qualité de
la matière. Puisque ceux-ci fournissent
la matière première aux conditionneurs
et recycleurs – là où une partie
importante de la valeur des matières
recyclables se réalise –, il importe d’unir
toutes les ressources pour favoriser le
développement d’une industrie efficiente
du recyclage.

Le portail
d’écoconception
OptimEco.ca a
remporté le Prix
NOVAE de l’entreprise
citoyenne 2014, dans
la catégorie
Innovation.

La contribution des entreprises est encore
méconnue du grand public, malgré
l’ampleur de la compensation financière
qu’elles versent aux municipalités pour
les services municipaux de collecte
sélective. Pour que ce rôle soit mieux
connu et que nos actions gagnent en
efficacité, nous avons choisi, à la fin
2014, de faire équipe avec le célèbre
animateur Éric Salvail, nouveau porteparole de ÉEQ.

Participation à l’évolution
de l’encadrement légal
ÉEQ a su se faire reconnaître auprès du
gouvernement grâce à son expertise, à
la rigueur de son intelligence d’affaires,
et aux partenariats qu’il tisse avec les
différents intervenants. ÉEQ poursuivra
son implication à faire évoluer le cadre
réglementaire dans une vision plus
large, mieux intégrée, de la gestion des
matières recyclables.
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Au cours des prochains mois, nous
entendons participer aux travaux
portant sur l’échéance des mesures
transitoires sur les matières non visées,
sur la réévaluation du rôle et des
responsabilités des intervenants du
régime de compensation, ainsi que sur
le système de consigne des contenants
à remplissage unique.

Le meilleur moyen
de prédire l’avenir,
c’est de le créer.
– Peter Drucker
Une vision d’avenir
Nos 10 premières années nous amènent
à la jonction des 10 prochaines, où
nous souhaitons qu’une nouvelle vision
de la collecte sélective, plus mature,
se concrétise. Nous sommes en effet
à un point de bascule, où la collecte
sélective peut vraiment devenir l’industrie
prospère, innovante et pérenne qu’elle
doit être. C’est pour cette raison que
le statu quo est « moins que jamais »
une option.
Les bases du modèle d’affaires de la
collecte sélective sont déjà jetées :
un modèle où les entreprises mettent
davantage d’emballages écoconçus
sur le marché; où les citoyens savent
clairement ce qui va dans le bac; où les
municipalités recourent aux meilleures
pratiques de collecte sélective; où
les centres de tri peuvent investir
pour produire des matières de qualité
adaptées au marché; et où de plus en
plus de recycleurs québécois donnent
une deuxième vie à ces matières.

Ceci nous permettra d’atteindre la vision
de ÉEQ d’amener l’industrie québécoise
du recyclage à être la plus performante
en Amérique du Nord sur les plans
économique, social et environnemental.
Remerciements
Cette année, ÉEQ a déployé plusieurs
initiatives témoignant de son passage
de percepteur à optimisateur de la
collecte sélective. Nous souhaitons
remercier en premier lieu nos entreprises
contributrices et nos partenaires, de plus
en plus nombreux - particulièrement
dans le milieu municipal -, qui nous
suivent dans cette évolution.
Les membres de notre CA et l’équipe
de ÉEQ font un travail extraordinaire.
Ils méritent à la fois notre considération
et nos remerciements. Ce sont ces
personnes au dévouement exemplaire,
investies de notre mission, qui rendent
possibles nos nombreuses avancées.
Merci à tous,

Denis Brisebois,			
Président du conseil d’administration

Maryse Vermette
Présidente-directrice générale

Performance ➔
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collecte
sélective au
Québec
Définie
Processus définis
avec quelques mesures
de performance mais un
manque d’intégration
Ad hoc
Pas de processus
de gouvernance
et aucune mesure
de performance

Matière
à solutions
Soutenir l’évolution de
l’industrie de la collecte
sélective
Le régime établi au Québec pour compenser
les coûts nets de la collecte sélective
municipale est l’un des plus performants
parmi les juridictions canadiennes dotées
d’un tel régime. En couvrant 99 % de la
population, la collecte sélective québécoise
offre la plus vaste desserte et permet de
récupérer le plus de matière - plus de 100 kg
par habitant - au coût proportionnel le plus
bas.

Le régime québécois cumule plusieurs
des critères de succès en matière de
responsabilité élargie des producteurs (REP),
critères établis par l’International Solid Waste
Association et par l’Extended Producer
Responsibility Alliance (EXPRA), une
association principalement européenne dont
ÉEQ est le premier membre nord-américain.
En fait, au cours des 10 dernières années, le
Québec a atteint des taux de récupération
comparables à ceux de régimes européens
actifs depuis 20 ans.
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Reproductible
Processus précis et
clairement définis
accompagnés
de mesures de
performance

Optimisée

Innovation constante,
Contrôlée
Processus contrôlés
et dynamiques
d’amélioration
continue

vision globale partagée
et collaboration entre les
intervenants

maturité ➔

Il s’agit d’une réussite, certes, et la collecte
sélective doit continuer à évoluer pour
devenir une industrie verte performante,
créatrice de richesse et de meilleurs services
à la collectivité.
C’est au développement d’un véritable
modèle d’affaires de la collecte sélective que
se consacre ÉEQ. En associant la société
de conseil stratégique KPMG-SECOR à sa
réflexion, ÉEQ a pu évaluer le positionnement
actuel de la collecte sélective au Québec afin
d’en jalonner l’évolution. Cinq stratégies ont
été retenues pour assurer cette progression :

• Optimiser le geste du citoyen
• Valoriser la qualité de la matière
collectée
• Favoriser le partage d’information et la
mise en œuvre des meilleures pratiques
• Améliorer la performance et l’efficience
des centres de tri
• Inscrire les activités de tri et de
conditionnement dans une perspective
régionale ou provinciale
Dans les pages qui suivent, vous trouverez
certaines des réalisations marquantes de la
dernière année.
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Matière
à financer
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S’investir dans
le succès de la
collecte sélective
Par ses fonctions de financement de la
collecte sélective, ÉEQ établit le tarif requis
pour couvrir les coûts nets admissibles
déclarés par les municipalités et perçoit les
contributions auprès des entreprises, puis
verse à RECYC-QUÉBEC la compensation
qui sera remise aux municipalités en fonction
de leurs déclarations et de l’application du
facteur de performance et d’efficacité.

ÉEQ contribue également financièrement à
plusieurs initiatives – OptimEco.ca, bacs+,
le programme de récupération hors foyer
et le programme des Ambassadeurs de la
collecte sélective – qui dynamisent la chaîne
de valeur de la collecte sélective. Celle-ci
englobe toutes les étapes qu’empruntent les
contenants, emballages et imprimés (CEI),
depuis leur conception jusqu’à la fin de leur
vie utile, en vue de leur redonner de la valeur.

Cheminement des contributions
des entreprises et des organisations
représentées par ÉEQ
Éco Entreprises Québec

Entreprises
et organisations

RECYC-QUÉBEC
(Gouvernement
du Québec)

Ch

emineme
nt

du

Ch

financemen
t

td
eminemen

es

ma

tières

Consommateurs

Municipalités
du Québec

Système de collecte
sélective
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Une contribution
financière de plus en plus
importante
En 2014, les quelque 3 000 entreprises
contributrices de ÉEQ ont rempli leurs
obligations pour les Tarifs 2013 et 2014,
les amenant à verser 135 millions de
dollars pour acquitter le Tarif 2013, et
55 millions de dollars pour le premier
versement du Tarif 2014 équivalent à
40 % du montant total. Depuis 2005, ces
entreprises ont versé près de 1 milliard
de dollars pour compenser une part

croissante des coûts nets de la collecte
sélective municipale, passant progressivement de 50 % dans le cadre du
Tarif 2009 à 100 % depuis le Tarif 2013.
Au cours des ans, ÉEQ a constamment
raffiné ses mécanismes de calcul et
de perception des contributions des
entreprises, dans un souci de rigueur
et d’équité. Afin d’encourager les
meilleures pratiques, ÉEQ a également
élargi son crédit pour l’intégration de
contenu recyclé postconsommation

Sommes perçues et remises aux contributeurs
suivant les démarches de conformité et d'application des Tarifs
Démarches	Sommes perçues	Sommes remises
réalisées
en 2014
en 2014
Démarche des resquilleurs

3 361 000 $

–

Suivi des retardataires

9 226 200 $

–

Processus de révision, analyse et audit

2 680 793 $

(612 300 $)

Factures imposées et recours légaux

1 320 530 $

–

16 588 523 $

(612 300 $)

Total

Contributions perçues et à percevoir
(en M$)*

50 %

Progression de la part de compensation
70 %
80 %
90 %
100 %

139,2
101,8

115,0

4,1

100 %
10,0

126,7

127,4

2013

2014

61,9

2009

2010

2011

2012

Année du Tarif
Perçues

À percevoir

* Données extraites au 23 février 2015.

à certains contenants et emballages,
une première nord-américaine.
L’équité étant au cœur des préoccupations de ÉEQ, l’identification et
l’approche d’entreprises assujetties mais
non déclarantes sont depuis des années
parmi les priorités de l’organisation. Ces
démarches ont permis de percevoir plus
de 16 millions de dollars en 2014.
Établir le tarif
et en revoir la formule
ÉEQ consulte chaque année les
entreprises contributrices dans son
processus d’établissement du Tarif. Ces
échanges se déroulent à Montréal et à
Toronto, pour rejoindre plus facilement
les entreprises contributrices ayant des
activités pancanadiennes. L’an dernier,
pas moins de 225 représentants ont pris
part à ces rencontres.
Outre cette révision annuelle, ÉEQ
estime que la formule de tarification,
adoptée il y a près de 10 ans, doit aussi
être modernisée. Une démarche a été
amorcée en 2014 afin de simplifier la
méthodologie d’élaboration du Tarif et
de tendre vers des taux plus stables
dans le but d’améliorer la prévisibilité
financière de ces taux. Des échanges
ont été engagés avec des instances
gouvernementales, des fabricants
d’emballages, des associations patronales, des éco-organismes européens
et, bien évidemment, des entreprises
contributrices. Un comité de pilotage,
composé de représentants d’une dizaine
d’entreprises contributrices de tous les
secteurs d’activité et secondé dans sa
réflexion par un professeur titulaire au
Département de sciences comptables à
HEC Montréal et expert en comptabilité
environnementale, a été constitué. Ce
comité a comme objectif d’identifier et
d’évaluer des pistes d’amélioration de
la formule de tarification et d’analyser
différents scénarios de modernisation.
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Faciliter la déclaration
La clé d’une déclaration efficace réside
dans son adaptation aux besoins des
différentes entreprises contributrices.
Pour les plus petites d’entre elles, un
barème simple a été établi afin de limiter
les calculs.

2/3 des entreprises
contributrices utilisent
la déclaration
simplifiée.
Depuis le Tarif 2014, davantage
d’entreprises peuvent profiter d’une
déclaration simplifiée et toutes peuvent
faciliter leur processus de déclaration
en utilisant les trucs et astuces de
la Trousse d’aide à la déclaration,
accessible sur le site Internet de ÉEQ.
En 2014, ÉEQ a rehaussé d’un cran ses
efforts d’information aux entreprises en
offrant, sous forme de webinaires, des
formations sur les meilleures pratiques
de déclaration.
Les associations patronales :
des partenaires de premier
plan
Dans une perspective d’évolution du rôle
de ÉEQ de percepteur à optimisateur,
il est essentiel de souligner le rôle des
partenaires associatifs. Aussi, il importe
de maintenir un lien étroit avec les
associations, qu’elles œuvrent à l’échelle
québécoise ou canadienne. ÉEQ a
ainsi mis sur pied un comité associatif,
afin d’échanger sur les questions
liées au régime de compensation et
à l’optimisation de la chaîne de valeur
de la collecte sélective. Ce comité
formalisera ses relations avec des
partenaires de premier plan, soit les
diverses associations avec lesquelles
ÉEQ partage une proportion importante
de membres.

Partager l’expertise
Afin de poursuivre son action sur la base
d’une information rigoureuse et des
meilleures pratiques, ÉEQ collabore avec
de nombreux organismes qui regroupent
u n v a s t e r é s e a u d ’ e n t re p r i s e s ,
d’associations environnementales et
d’autres acteurs clés des régimes de
responsabilité élargie des producteurs
(REP) et de la gestion des matières
résiduelles. ÉEQ est ainsi membre du
Product Stewardship Institute de Boston
et le seul représentant des Amériques
à l’Extended Producer Responsibility
Alliance (EXPRA), dans laquelle
échangent 21 pays européens, Israël
et, désormais, le Québec.

Chantier sur l’optimisation
de la déclaration
Pour les entreprises œuvrant à l’échelle
canadienne, la multiplication des
programmes de REP des CEI à travers
le Canada représente un défi. C’est
pourquoi, dans le but d’optimiser la
déclaration des entreprises, ÉEQ a
amorcé un chantier qui lui permettra
d’analyser les méthodologies, les outils,
les règles et les procédures des différents
programmes canadiens afin d’identifier
les possibilités d’harmonisation des
processus de déclaration et les
meilleures pratiques. En ce sens, ÉEQ
entretient un dialogue avec ses vis-à-vis
provinciaux et leur mandataire, soit le
Canadian Stewardship Services Alliance
(CSSA).

Répartition des contributions perçues
par secteur d'activité
Détaillants
et distributeurs

46 %

Manufacturiers
de biens durables

4%

Général,
services et
autres

17 %

Manufacturiers
de produits de
consommation

33 %

3 000 entreprises ont
contribué à hauteur de
135 millions $ au financement
de la collecte sélective
en 2014.
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La collecte sélective,
un succès qui peut et doit
s’accroître
En 2013, les municipalités ont récupéré
plus de 700 000 tonnes de matières
recyclables, soit un taux de 65 %
dans le secteur résidentiel. L’objectif
gouvernemental de 70 % est donc à
portée de main.

Cette performance se traduit d’une
part en avantages environnementaux,
dont 275 000 tonnes d’émission
de CO2 évitées par année. D’autre part,
les emplois soutenus par le secteur du
recyclage se comptent par milliers au
Québec, et un tiers de ceux créés en
centres de tri contribuent à l’économie
sociale. En plus d’être un service aux
citoyens, la collecte sélective constitue

un service à la société, et les bénéfices
économiques de l'industrie québécoise
du recyclage se calculent en milliards
de dollars. Chacun des trois piliers
du développement durable se trouve
ainsi renforcé par la collecte sélective.
Il est possible de faire encore mieux
au Québec, en développant le modèle
d’affaires de la collecte sélective et en
réglant certains enjeux pressants.

Les entreprises ont contribué
à hauteur de près de

avec la contribution
financière des entreprises,

1 milliard de dollars

5 m de tonnes

au financement de la
collecte sélective
au québec

de matières recyclables
ont été récupérées,
soit l'équivalent de

depuis

2005

45 stades
olympiques

plus de 2 m de tonnes
de gaz à effet de serre
ont été évitées, l'équivalent
de 440 000 voitures EN
MOINS SUR LES ROUTES pendant
une année complète

l'industrie québecoise de
recyclage représente plus de

10 000 emplois directs
et génère plus de

4,7 milliards de dollars
en bénéfices économiques
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Mettre l’accent
sur la qualité
La qualité est un facteur de succès de
la collecte sélective à chaque étape :
conception et matériaux utilisés pour les
CEI; matières déposées par le citoyen
dans le bac; collecte municipale; matière
entrante et sortante des centres de tri, des
conditionneurs et des recycleurs. Un gain
ou une perte de qualité à l’une des étapes
a des effets sur toute la chaîne de valeur.
Matières non visées
O n re t ro u v e d a n s l e s b a c s d e
récupération une multitude de produits
qui ne sont pas des matières visées par
le régime de compensation, puisqu’il ne
s’agit pas de CEI (boyau d’arrosage ou
vêtements par exemple). Leur présence
dans le bac se traduit en tonnes de
matières résiduelles, engendrant des
coûts additionnels à chaque étape de la
chaîne, que les entreprises contributrices
de ÉEQ ne devraient pas assumer.

Au cours de l’année 2014, le gouvernement a mené une étude de caractérisation des matières résiduelles
municipales en centres de tri afin d’établir
le nouveau pourcentage de matières non
visées déductibles de la compensation
financière. Rappelons qu’à la suite
des représentations de ÉEQ et de ses
partenaires, une déduction de 7,5 %
avait été accordée à titre transitoire
dans les Tarifs 2013 et 2014. La nouvelle
déduction, et surtout l’évolution des
quantités de matières non visées, sont
des enjeux importants pour la collecte
sélective et pour son financement.

Ajout de nouveaux
contenants dans la collecte
sélective
En adoptant une vision d’ensemble de
la gestion des matières recyclables, il
devient clair que la collecte sélective
profiterait de l’ajout de matières de valeur
dans le bac, comme les contenants à
remplissage unique (CRU) d’aluminium
et de plastique. La valeur ajoutée de ces
matières stimulerait la modernisation
des centres de tri afin d’offrir aux
conditionneurs et recycleurs une
matière première de meilleure qualité,
plus abondante, créatrice de valeur et
d’emplois. Tous en profiteraient.

Développer le modèle
d’affaires
ÉEQ croit en la collecte sélective.
L’expérience a démontré dans plusieurs
juridictions qu’il s’agit de la filière la plus
efficace pour récupérer le maximum de
matières recyclables, au meilleur coût.
Le modèle québécois a fait ses preuves,
il lui faut maintenant progresser sur la
courbe de la maturité afin d’en optimiser
les avantages. ÉEQ a identifié cinq
stratégies porteuses, qu’elle désire faire
partager par tous les intervenants :
• Optimiser le geste du citoyen :
rendre la récupération des matières
dans le bac plus claire pour le
consommateur et améliorer la qualité
de la matière déposée dans les bacs
de récupération
• Valoriser la qualité de la
matière collectée : sensibiliser
à l’importance de ce paramètre,
récompenser les pratiques
exemplaires

Par contre, l’élargissement de la
consigne à des contenants visés par le
régime de compensation aurait l’effet
inverse, en accentuant la difficulté des
centres de tri à offrir aux conditionneurs
et recycleurs des matières de qualité,
nuisant de ce fait à la croissance de ces
derniers, parfois même à leur survie.
La capacité de payer des entreprises
n’étant pas illimitée, le financement de
la collecte sélective devrait possiblement
être revu, car la diminution de revenus
accroît ses coûts nets. Une solution
doit être apportée rapidement à l’enjeu
de la consigne, car l’incertitude reporte
les investissements structurants
nécessaires à la pleine réalisation des
avantages de la collecte sélective.

• Favoriser le partage
d’information et la mise en
œuvre des meilleures pratiques :
accroître la transparence, optimiser
les contrats de collecte et de
transport
• Améliorer la performance et
l’efficience des centres de tri :
encourager l’innovation, améliorer
la qualité en considération des
débouchés
• Inscrire les activités de tri
et de conditionnement dans
une perspective régionale
ou provinciale :
aligner cette filière sur une vision
économique pérenne, déployer
un modèle optimal

14 / Rapport annuel 2014 / ÉEQ

Matière
à récupérer
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Partenaires
dans la réussite
de la collecte sélective
L’expertise de haut-niveau et le savoirfaire présents au sein de ÉEQ ont
également été reconnus avec la récente
nomination de sa présidente-directrice
générale à la coprésidence du Comitéconseil sur les matières résiduelles du
ministre du Développement durable,

Rassembler
et rayonner

ateliers se sont clôturés par une vision
partagée et par des pistes d’amélioration
pour consolider un système qui se
positionne déjà avantageusement. Le
regain d’énergie et de confiance que le
Forum a insufflé à la collecte sélective
facilitera les échanges qu’entretiendra
ÉEQ avec les différents intervenants tout
au cours de l’année. Reconnaissant la
valeur ajoutée d’un tel événement,
les participants ont demandé à
ÉEQ d’organiser d’autres occasions
d'échange entre les intervenants de la
chaîne de valeur.

« Matières à solutions » :
un succès
Le Forum sur l’optimisation de la collecte
sélective de ÉEQ a mobilisé près de
200 acteurs clés de cette jeune
industrie. S’inspirant des réalisations
et des enjeux connus aussi bien au
Québec qu’en Europe – où la collecte
sélective possède une plus longue
histoire –, les conférences et les

de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques.
Annonce de la création du Comité-conseil
sur les matières résiduelles, en présence
de monsieur David Heurtel, ministre du
Développement durable, de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques,
10 novembre 2014

Photo : Marie-Andrée Blais

Le positionnement de ÉEQ à titre
d’optimisateur de la collecte sélective
a marqué les activités de l’organisme
en 2014. L’identification de stratégies
d’optimisation de la collecte sélective
et la planification d’un forum regroupant
les représentants des différents
maillons de cette chaîne de valeur
ont permis de partager la vision de
l’organisme. En effet, le succès du
Forum « Matières à solutions », tenu en
janvier 2015, tout comme la popularité
du Chantier des meilleures pratiques
auprès des municipalités, témoignent
du dynamisme de ÉEQ à cet égard.
La mise sur pied en avril 2014 d’une
vice-présidence, Optimisation, ainsi que
la modification de la gouvernance de
ÉEQ permettant, dès 2015, la venue de
nouveaux administrateurs experts de la
chaîne de valeur du recyclage, viennent
confirmer le rôle d’optimisateur de ÉEQ.

Panel de discussion La parole aux acteurs
de la chaîne de valeur de la collecte sélective,
Forum « Matières à solutions » sur l’optimisation
de la collecte sélective, 28 janvier 2015
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Chantier des meilleures
pratiques pour une collecte
sélective performante
Les organismes municipaux jouent un
rôle central dans la collecte sélective,
au Québec comme dans plusieurs
juridictions où ce système s’avère une
réussite. Or, il existe certains écarts
dans les performances respectives des
municipalités. C’est pour cette raison
que ÉEQ, après avoir réalisé en 2012
et 2013 une tournée municipale à la
grandeur du Québec, s’est engagé dans
une initiative de partage des meilleures
pratiques.

Les premiers ateliers du Chantier
des meilleurs pratiques se sont déroulés
en 2014 et au début de 2015 auprès
de plus d'une centaine de représentants
municipaux regroupés dans les régions
de Lanaudière, de la Capitale-Nationale,
des Laurentides, de la Montérégie, du
Saguenay et de l’Outaouais. Lors de
ces ateliers, on trace le portrait de

la performance et de l’efficacité des
programmes municipaux de collecte
sélective au Québec, en relation avec
le portrait de la région visitée, ce qui
permet aux participants de comparer
leur performance et de s’inspirer de
ce que leurs collègues font le mieux
pour apporter des améliorations à leurs
outils et pratiques. À en juger par ces
premières expériences, les ateliers du
Chantier sont promis à un grand succès.
En effet, une série d’ateliers subséquents
sont déjà planifiés dans ces régions pour
approfondir des thèmes propres à leur
réalité respective.
Afin de poursuivre sa collaboration avec
les intervenants municipaux, ÉEQ a de
nouveau participé cette année au Salon
Quartier municipal des affaires de l’Union
des municipalités du Québec et au Salon

Ateliers du Chantier des meilleures pratiques
pour une collecte sélective performante, régions
de Lanaudière, de la Capitale-Nationale,
de l’Outaouais et des Laurentides

Affaires municipales de la Fédération
québécoise des municipalités du
Québec, lors desquels il a été question
du Chantier ainsi que d’autres initiatives
d’optimisation de la collecte sélective
municipale, dont le programme de
récupération hors foyer.
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Le programme de
récupération hors foyer
L’année 2014 a marqué l’intégration
des programmes de la Table pour la
récupération hors foyer (la Table) aux
activités de ÉEQ. En effet, la Table mise
en place en 2007 a procédé à sa dissolution. La vice-présidence, Optimisation
de ÉEQ s’est vu confier la supervision
du programme de récupération hors
foyer. Cette initiative est financée à parts
égales, à hauteur de 8 millions de dollars, par des contributions volontaires de
ÉEQ et par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques par l’intermédiaire du Fonds vert.
Le programme s’adressant aux organismes municipaux finance l’acquisition

d’équipements de récupération dans les
lieux publics municipaux intérieurs et extérieurs, afin de permettre aux citoyens
de conserver leurs habitudes de récupération à l’extérieur de leur foyer. Le programme a pour objectif de créer le plus
grand réseau de récupération hors foyer
en Amérique du Nord. Un comité consultatif formé d’anciens administrateurs de
la Table a été mis en place pour appuyer
ÉEQ dans l’atteinte de cet objectif.
Depuis sa création en 2008, et jusqu’au

31 décembre 2014, 4,7 millions de dollars ont été versés à 284 organismes
municipaux pour l’installation de 10 100
équipements de récupération.
Programme de récupération hors foyer, (de gauche
à droite) M. Mario Bérubé, directeur général
des politiques du milieu terrestre et de l’analyse
économique au ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques, M. Ronald Provost,
maire de la Paroisse de Brébeuf, M. Steven
Larose, maire de la Municipalité de Montcalm
et Mme Maryse Vermette, présidente-directrice
générale de Éco Entreprises Québec.

Photo : Gilles Fréchette

Récupérer
partout

Les Ambassadeurs de la
collecte sélective
S’inscrivant dans les activités de promotion de la récupération hors foyer, un
partenariat novateur a été mis sur pied
au printemps 2014 avec le Regroupement des maisons de jeunes du Québec
(RMJQ). Le programme des Ambassadeurs de la collecte sélective sollicite la
créativité des jeunes pour renforcer la
collecte sélective à l’extérieur du foyer.
Ce programme vise l’optimisation de la
récupération des matières recyclables
dans les lieux publics municipaux et est
destiné aux maisons de jeunes membres
du RMJQ. Ces dernières sont invitées à
concevoir et à présenter un projet, pour
recevoir une aide financière pouvant
aller jusqu’à 4 000 $ afin d’en assurer
la réalisation. Selon la situation sur leur
territoire respectif, les maisons de jeunes
ont le choix entre deux types de projets :

élaborer et initier des actions concrètes
afin d’encourager les citoyens à maximiser l’utilisation des équipements de
récupération déjà en place, ou encore
effectuer une démarche pour inciter leur
municipalité à en installer davantage.
Dans les deux cas, les projets serviront à promouvoir la collecte sélective
hors foyer tout en valorisant l’implication citoyenne des adolescents. Plusieurs projets ont déjà vu le jour grâce à
cette entente bénéficiant d’un fonds de

Programme Les Ambassadeurs de la collecte
sélective, en présence de monsieur
David Heurtel, ministre du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques,
16 octobre 2014

700 000 $, notamment une vidéo des
jeunes de la Maison des jeunes de La
Baie, au Saguenay, ayant connu un
grand succès lors de sa diffusion au
Forum de Éco Entreprises Québec,
« Matières à solutions ».
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Des partenariats
porteurs
Entente avec le Conseil
canadien des manufacturiers
de cartons multicouches
Le Conseil canadien des manufacturiers
de cartons multicouches et ÉEQ
ont signé en juin 2014 une entente
pour le développement de projets
d’optimisation de la chaîne de valeur
de la collecte sélective. Première
nord-américaine, cette entente vise à
augmenter les quantités de contenants
multicouches récupérés et à améliorer
leur taux de recyclage, grâce au partage
et à la diffusion d’information, à la
conduite d’actions de sensibilisation et
d’éducation et au soutien financier.
Comité multipartite
ÉEQ a participé à la mise sur pied du
comité multipartite réunissant des
représentants et des partenaires du
régime de compensation tels ÉEQ,
RECYC-QUÉBEC, MDDELCC, MEIE,
RecycleMédias, ainsi que du milieu
municipal dont l’UMQ, la FQM, la CMM,
la CMQ, les villes de Montréal et de
Québec et, enfin, de l’AOMGMR.
Ce comité à vocation technique permet
à tous ces intervenants d’obtenir
l’information, d’échanger et d’être
consultés sur les études relatives à
la collecte sélective et au régime de
compensation dont, notamment, les
études de caractérisation et d’allocation
de coûts par activité, assurant ainsi un
partage d’expertise et une adhésion aux
démarches et aux conclusions.

Renforcer la
collecte sélective
Travailler avec
le gouvernement
En raison de son savoir-faire et de son
expertise, ÉEQ est bien placé pour
apprécier l’importance des décisions
gouvernementales dans l’optimisation
de la collecte sélective.

Puisque le gouvernement doit concilier
les intérêts de plusieurs acteurs sociaux
et économiques, il est essentiel que
ÉEQ lui présente le point de vue des
entreprises qui financent la collecte
sélective et, plus largement, de tous
les acteurs de sa chaîne de valeur.
Échanges avec les représentants
gouvernementaux et participation aux
mécanismes de consultation sont des
voies privilégiées à cette fin, comme
l’illustre la récente participation de
ÉEQ à la consultation sur la Stratégie

québécoise de développement durable,
devant la Commission des transports
et de l’environnement.
Étude sur la performance
de la consigne et de la
collecte sélective
Le Centre de Recherche en économie
de l’Environnement, de l’Agroalimentaire,
des Transports et de l’Énergie (CREATE)
a été mandaté par le gouvernement
pour réaliser une étude comparative
de la performance des systèmes de
consignation et de collecte sélective
dans la récupération des contenants de
boisson. ÉEQ et bacs+ ont présenté aux
chercheurs des données rigoureuses,
établies avec l’appui de KPMGSECOR, démontrant la performance
enviable de la collective sélective et
son potentiel encore plus grand, avec
les investissements requis et l’ajout
de matières de valeur dans le bac de
récupération. Le modèle d’allocation de
coûts par activité du système québécois
de collecte sélective de RECYCQUÉBEC et de ÉEQ, élaboré avec
l’aide de la firme RCGT, a également
été présenté.

ÉEQ / Rapport annuel 2014 / 19

Bacs+
Bénéfices de l’augmentation de la
collecte sélective, ou bacs+, est
une initiative de ÉEQ qui regroupe
des entreprises, des organisations,
des associations de détaillants, de
restaurateurs, de dépanneurs ainsi que
de nombreux acteurs de la collecte
sélective, résolus à mettre en valeur
l’efficacité de la collecte sélective.
Ce regroupement a pour mission de
démontrer que la collecte sélective est
le système le plus performant et le plus
efficace pour la récupération de tous
les contenants, emballages et imprimés
(CEI). Les membres de bacs+ se sont
regroupés pour travailler ensemble à
promouvoir le transfert des contenants
à remplissage unique consignés dans le
système de collecte sélective. Ils sont très
préoccupés par les revendications de
certains groupes prônant l’élargissement
de la consigne à des contenants déjà
visés par le régime de compensation.

Une plus grande notoriété,
pour une action renforcée

En raison de sa
simplicité pour
l’utilisateur et de
son efficacité dans
la création d’une
économie verte
prospère au Québec,
tous bénéficient
du succès de la
collecte sélective et
de son amélioration
continue.

En 2014, dans le cadre de son étude
Baromètre sur la consommation
responsable, l’Observatoire ESG UQAM
de la consommation responsable (OCR)
a publié un sondage mettant en lumière
que 73,5 % des citoyens pensent qu’ils
assument eux-mêmes les coûts de
récupération au Québec, par le paiement
de leurs taxes municipales. Moins de
1 Québécois sur 10 connaît le fait que
ce sont les entreprises qui financent le
service de récupération et que celles-ci
assument 100 % des coûts nets de la collecte sélective. Plusieurs initiatives ont
été lancées pour faire connaître le rôle
des entreprises dans le financement de

Rendez-vous parlementaire bacs+, en présence de (gauche à droite) Denis Brisebois,
président du conseil d’administration de Éco Entreprises Québec, Maryse Vermette,
présidente-directrice générale de Éco Entreprises Québec, Gerry Sklavounos, député de
Laurier-Dorion et Virginie Bussières, directrice, Communications et affaires publiques de
Éco Entreprises Québec, 28 octobre 2014

la collecte sélective, leurs démarches
quant à l’optimisation des emballages et
le rôle de Éco Entreprises Québec. Ainsi,
ÉEQ a non seulement lancé sa première
vidéo corporative, mais a également pris
la décision de s’associer à un porteparole, une première pour l’organisme. Le
populaire animateur Éric Salvail a accepté
de relever le beau défi de nous faire
connaître. Naturellement passionné par
les questions environnementales et par
les moyens de contribuer collectivement
à la récupération, il nous accompagnera
au cours des trois prochaines années
dans une campagne publicitaire grand
public.
Éric Salvail,
porte-parole de ÉEQ

Vidéo corporative de ÉEQ
www.ecoentreprises.qc.ca/qui-sommes-nous
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ÉEQ a lancé au mois de mars 2015 une campagne
publicitaire humoristique et informative qui
fera connaître aux citoyens l'importance de
la collecte sélective au Québec, ainsi que ses
succès. Éric Salvail, nouveau porte-parole de
ÉEQ, sera la vedette dans cette publicité diffusée à
la télévision et sur Internet. ÉEQ, qui célèbre son
10e anniversaire en 2015, est à un point tournant
de son évolution et désire faire connaître aux
citoyens la contribution des entreprises au
succès de la collecte sélective au Québec. Grâce
à cette campagne, on pourra apprendre que ce
ne sont pas les taxes des Québécois qui paient pour
la collecte sélective, mais plutôt les quelque
3 000 entreprises qui mettent sur le marché
québécois des contenants, des emballages
et des imprimés.
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Il n’y a que
des solutions
Rapidement, ÉEQ a choisi la recherche et
le développement, la veille stratégique, ainsi
que des partenariats avec des intervenants
novateurs comme vecteurs d’optimisation de
la collecte sélective. Les résultats démontrent,

année après année, que l’innovation est une
approche structurante indispensable pour
bâtir une industrie de la collecte sélective
prospère et pérenne au Québec.

19,8 M$
investis
depuis 2006

Investissements en
recherche et développement
(en M$)

3,3
2,8
2,5

1,7
0,9

2,6

2,6

2013

2014

1,9

1,1

0,4

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2015

Années

L’écoconception :
stratégique et rentable
Selon une étude rendue publique en
2014 par l’Institut de développement
de produits, un partenaire de longue date de
ÉEQ, devenir un leader du développement
durable et adopter des pratiques
exemplaires peuvent être payants. La
marge bénéficiaire des produits emballés
écoconçus s’avère de 12 % supérieure, en
moyenne, aux produits conventionnels. Les
bénéfices économiques sont nombreux,

car l’écoconception permet de réduire la
perte de produits et de diminuer les coûts
d’approvisionnement en matière première,
d’énergie et de gestion de fin de vie.
La presque totalité des participants à l’étude
concluent que leur expérience s’est soldée
par des retombées financières positives ou
neutres. Les risques financiers sont donc
minimes pour l’entreprise et largement
compensés par une meilleure réputation.
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Puisque l’écoconception répond aux
attentes des consommateurs, elle
renforce le positionnement de l’entreprise
et différencie ses produits. Elle
témoigne également d’un engagement
envers l’innovation et l’amélioration
continue, stimule à l’interne une culture
d’équipe, améliore les relations avec
les fournisseurs, et rehausse de plus
la capacité de l’entreprise à répondre
aux exigences environnementales et aux
futures réglementations.
L’écoconception, un levier stratégique et
un choix gagnant pour tous!
Sondage de l’Observatoire
ESG UQAM de la consommation
responsable (OCR)
Selon un Sondage de l’OCR, réalisé
en septembre 2014, les Québécois
sont de plus en plus sensibles aux
caractéristiques des emballages des
produits qu’ils achètent. Près des trois
quarts des répondants choisiraient, à
prix égal, un produit avec un emballage
écoresponsable. L’écoconception
constitue de plus un élément de
fidélisation, car plus de 60 % des
répondants continueraient à acheter
un produit ainsi emballé, même s’ils
trouvaient d’autres produits aussi bons,
mais emballés de façon traditionnelle.

OptimEco.ca,
un portail gagnant
Lancé en 2013, le portail d’optimisation
des emballages de ÉEQ, le premier
au Canada, a mérité l’an dernier le
Prix Novae de l’Entreprise citoyenne,
dans la catégorie Innovation. La
présentation visuelle du site Internet de
ÉEQ a aussi été entièrement revue en
2014, afin d’offrir des contenus bonifiés
et une utilisation plus conviviale, de
faciliter la recherche, et de mettre de
l’avant les initiatives d’écoconception et
d’optimisation de la collecte sélective.
La nouvelle Trousse OptimEco, un outil
mis en ligne en 2014, encourage les
gestionnaires à l’action. Elle leur propose

des outils de diagnostic et met en lumière
les bénéfices de l’écoconception, ainsi
que la marche à suivre pour l’aborder.
Cet encouragement est encore plus
structurant dans la formation mise sur
pied avec l’Institut de développement
de produits et Quantis, un expert-conseil
réputé en analyse de cycle de vie. Cette
formation intègre une visite en centre de
tri, où l’on voit concrètement l’impact
des emballages dans les opérations de
tri. Les entreprises participantes sont
enthousiastes à l’idée de se lancer dans
cette aventure.

OptimEco.ca,
gagnant du prix Novae
DE L'ENTREPRISE CITOYENNE
2014, dans la catégorie
Innovation

À prix égal, 73 %
des répondants
choisiraient un produit
avec un emballage
écoresponsable.
catégorie
innovation
Prix Novae
de l'Entreprise
citoyenne 2014
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ÉEQ est présent
dans les médias afin
de promouvoir
l’intégration de
l’écoconception
des emballages aux
processus d’affaires,
générant de nombreux
bénéfices économiques,
concurrentiels,
réputationnels et
environnementaux.

OptimAction
La visite du site OptimEco.ca révèle aussi
plusieurs réussites d’écoconception,
présentées dans la section OptimAction.
Les expériences d’entreprises membres
de ÉEQ y décrivent, chiffres à l’appui,
les nombreux avantages que l’on
peut attendre de l’optimisation des
contenants, emballages et imprimés
(CEI).
Initiatives inspirantes
ÉEQ est administrateur du concours
Les Phénix de l’environnement, dont
le phénix emblématique représente la
plus haute distinction environnementale
décernée au Québec. La dernière édition
de l’événement a eu lieu à l’automne
2014; ÉEQ travaille actuellement à
renouveler le concours pour les années
futures.

En 2014 ÉEQ a appuyé PACKPLAY,
un projet international de conception
d’emballages mis sur pied par Sylvain
Allard, professeur responsable du
programme de design industriel de
l’UQAM et concepteur et réalisateur
de PACKPLAY. Le défi de concevoir
un emballage axé sur l’expérience de
l’usager, à la fois attrayant, intelligent et
soucieux de l’environnement, a attiré
plus de 176 candidatures provenant
de 9 universités canadiennes et

Projet PACKPLAY, en présence de (gauche
à droite) Börkur Bergmann, directeur du Centre
de design, Maryse Vermette, présidente-directrice
générale de Éco Entreprises Québec
et Sylvain Allard, professeur responsable du
programme de design industriel de l’UQAM,
concepteur et réalisateur

internationales. Les entreprises gagnent
à embaucher des designers formés à
l’écoconception des emballages, et
ÉEQ tient à encourager ces futurs
collaborateurs.
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Le modèle de
gouvernance

L'équipe
de direction*

LES
PRINCIPES
DIRECTEURS

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
SECTEUR DES DÉTAILLANTS
ET DISTRIBUTEURS
Contribution de plus de 100 000 $

Pour remplir sa mission et satisfaire ses
obligations, ÉEQ a émis, dans le cadre de
sa planification stratégique, six principes
directeurs qui orientent ses actions et
interventions :

Maryse Vermette
Présidente-directrice
générale

> Établir une tarification qui encourage
la récupération en tenant compte des
coûts nets de traitement des contenants,
des emballages et des imprimés, du
taux de récupération et des critères
environnementaux.
> Encourager la mise en place des
meilleures pratiques propres à optimiser
les coûts nets de la collecte sélective.

Marie Julie Bégin
Vice-présidente,
Régime
de compensation

ÉEQ EXERCE SA MISSION
DANS LE RESPECT DES
VALEURS SUIVANTES :
> Équité
> Intégrité
> Rigueur
> Transparence

Alain Charron4
Membre

> Nommé au conseil le 24 avril 2014
> Représentant désigné par
Le Groupe Aldo

Jean-Luc Plante
Vice-président,
Optimisation

> Être reconnu comme un intervenant
crédible, orienté vers l’atteinte de résultats
et bénéficiant d’une excellente notoriété.
> Limiter à 10 % du Tarif les frais d’études,
de recherche et développement et les
dépenses d’administration du régime,
et limiter ces dernières à un montant
maximum équivalent à 5 % du Tarif.

Président du conseil
et du comité des
ressources humaines
> Nommé au conseil le 12 juin 2009
> Représentant désigné par
Metro Inc.

> Obtenir, des partenaires impliqués, leur
adhésion à ses objectifs d’efficacité et de
performance de la collecte sélective.
> Fonder ses décisions sur des faits et
des études objectives et, au besoin, les
appuyer sur une expertise indépendante.

Denis Brisebois1-2-4

SECTEUR DES DÉTAILLANTS
ET DISTRIBUTEURS
Contribution de 100 000 $ et moins
Florent Gravel4

Virginie Bussières

Secrétaire-trésorier

Directrice,
Communications
et affaires publiques
> Nommé au conseil le 16 mai 2005
> Représentant désigné par Fromagerie
Pimar/Hamel Inc.

Hugo Lapointe
Directeur,
Services administratifs
et finance

* Cette liste correspond à l'équipe
en poste au 6 avril 2015.

Martin Labrecque3
Membre

> Nommé au conseil le 27 avril 2011
> Représentant désigné par
Uni-Sélect Inc.
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SECTEUR DES MANUFACTURIERS :
PRODUITS ALIMENTAIRES ET DE
CONSOMMATION
Contribution de plus de 100 000 $

SECTEUR GÉNÉRAL, SERVICES ET
MANUFACTURIERS DE PRODUITS
DURABLES
Contribution de plus de 100 000 $

ENTREPRISES
OU ORGANISATIONS,
membres de ÉEQ

Sylvie Cloutier1-2

Bernard Le Blanc1-2

Éric Brunelle4

Membre

Membre et président
des comités sur la
gouvernance et de
nomination

Membre

> Nommée au conseil le 21 janvier 2011
> Représentante désignée par le Conseil
de la transformation agroalimentaire
et des produits de consommation

Sylvain Mayrand3
Membre

> Nommé au conseil le 25 avril 2012
> Représentant désigné par
le Mouvement Desjardins

> Nommé au conseil le 25 avril 2013
> Représentant désigné par
Agropur Coopérative

Jean-François
Thériault3

Pierre Labelle1-2
Membre

Membre

> Nommé au conseil le 22 janvier 2010
> Représentant désigné par
A. Lassonde Inc.

> Nommé au conseil le 9 septembre 2010
> Représentant désigné par
la Société des alcools du Québec

SECTEUR DES MANUFACTURIERS :
PRODUITS ALIMENTAIRES ET DE
CONSOMMATION
Contribution de 100 000 $ et moins

SECTEUR GÉNÉRAL, SERVICES ET
MANUFACTURIERS DE PRODUITS
DURABLES
Contribution de 100 000 $ et moins

Suzanne Blanchet3

Jean Lefebvre3

Vice-présidente du
conseil et présidente
du comité de
vérification et finances

Membre

> Nommée au conseil le 7 avril 2006
> Représentante désignée par
Cascades Groupe Tissu

Poste vacant

> Nommé au conseil le 25 avril 2013
> Représentant désigné par
le Conseil canadien du commerce
de détail

> Nommé au conseil le 7 avril 2006
> Représentant désigné par le Conseil
des chaînes de restaurants du Québec

Johanne Leclerc1-2
Membre

> Nommée au conseil le 24 avril 2014
> Représentante désignée par
Ivanhoé Cambridge Inc.

1

Membre du comité de nomination

2

Membre du comité sur la gouvernance

3

Membre du comité de vérification
et finances

4

Membre du comité des ressources
humaines
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Divulgation annuelle
sur la gouvernance
COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Conformément aux règlements généraux de l’organisme en
vigueur lors de l’assemblée des membres du 24 avril 2014,
le conseil d’administration est constitué de 14 représentants
des entreprises et organisations assujetties, ou de leurs
associations, répartis de la manière suivante :

Rémunération
Bien que les règlements généraux le permettent, le conseil
d’administration a choisi de ne pas rémunérer ses membres.

> deux représentants des petits et deux représentants des
grands manufacturiers de produits alimentaires et de
consommation;

Participants	Réunions du conseil
d’administration

Tableau d’assiduité du conseil

Blanchet, Suzanne

6/7

Brisebois, Denis

7/7

Brunelle, Éric

6/7

> deux représentants des petites et deux représentants des
grandes entreprises du secteur général, comprenant la
Société des alcools du Québec ainsi que des membres
de secteurs différents des deux précités, notamment des
entreprises de services et des manufacturiers de biens
durables;

Charron, Alain1

4/4

Cloutier, Sylvie

6/7

Gravel, Florent

7/7

Labelle, Pierre

5/7

Labrecque, Martin

7/7

Le Blanc, Bernard

5/7

> deux représentants choisis parmi les membres et les
délégués des membres, sans tenir compte des secteurs ou
des catégories.

Leclerc, Johanne1

2/4

Lefebvre, Jean

6/7

> deux représentants des petits et deux représentants des
grands détaillants et distributeurs;

Lors de l’assemblée des membres du 24 avril 2014, les
membres ont ratifié de nouveaux règlements, qui sont entrés en
vigueur immédiatement après la levée de ladite assemblée. Ces
règlements généraux amènent une refonte de la composition
des membres du conseil d’administration, qui sera appliquée
intégralement lors de la prochaine élection en avril 2015.
Au 31 décembre 2014, le conseil comptait 13 administrateurs
suite à une vacance occasionnée par le départ à l’été 2014 de
M. Pierre M. Nadeau. Au cours de l’exercice 2014, le conseil
d’administration s’est réuni à sept reprises, et les comités du
conseil à neuf reprises.
Les membres du conseil sont nommés pour une durée de
deux ans et leur mandat est renouvelable. Huit membres ont
été élus par acclamation lors de l’assemblée générale annuelle
du 24 avril 2014, dont deux nouveaux administrateurs :
Alain Charron et Johanne Leclerc.

Mayrand, Sylvain

7/7

Nadeau, Pierre M.

5/5

Thériault, Jean-François

7/7

2

1

M. Alain Charron et Mme Johanne Leclerc ont été nommés
membres du conseil d’administration le 24 avril 2014.

2

M. Pierre M. Nadeau a remis sa démission au conseil
d’administration le 25 juin 2014.
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Travaux des comités du conseil
au 31 décembre 2014
Comité de nomination
Selon les règlements généraux en vigueur à l’AGA du
24 avril 2014, le comité de nomination était formé du président
du conseil d’administration et de personnes représentant des
associations et des entreprises membres. Contrairement aux
autres comités du conseil, qui jouent un rôle consultatif, le
comité de nomination est décisionnel et a comme responsabilité
de dresser la liste des candidats à l’élection des postes
d’administrateurs. Le comité de nomination en vigueur jusqu’au
24 avril 2014 a tenu une réunion pour dresser la liste des
candidats à l’élection 2014.
Composition du comité avant l’AGA
du 24 avril 2014

Comité des ressources humaines
Le comité s’est réuni une fois au cours de l’année. Le comité
a revu la politique des conditions de travail des employés,
a procédé à l’analyse de la structure organisationnelle de
l’organisme en vue de sa révision, ainsi qu’à l’évaluation de
la PDG. Il a également étudié aux fins de recommandation les
prévisions budgétaires de la masse salariale 2015.
Composition
Denis Brisebois, président
Éric Brunelle
Alain Charron
Florent Gravel

Denis Brisebois, président du conseil
Bernard Le Blanc, représentant désigné par le conseil
de ÉEQ parmi les membres de la catégorie des imprimés
Sylvie Cloutier, représentante
du Conseil de la transformation agroalimentaire
et des produits de consommation
Pierre M. Nadeau, représentant du Conseil
des industriels laitiers du Québec
Jean-François Thériault, représentant
de la Société des alcools du Québec
Léopold Turgeon, représentant
du Conseil québécois du commerce de détail
Soulignons que la composition du comité de nomination a été
modifiée avec la venue des nouveaux règlements appliqués
après l’assemblée du 24 avril 2014. À compter de cette date, le
comité sur la gouvernance agit à titre de comité de nomination.
Comité sur la gouvernance
Le comité s’est réuni à deux reprises au cours de l’année.
Les travaux du comité sur la gouvernance ont principalement
porté sur les travaux d’identification des leviers d’optimisation
de la chaîne de valeur de la collecte sélective, la refonte des
règlements généraux et l’élaboration d’un guide de sélection
des candidats au conseil d’administration.
Composition
Bernard Le Blanc, président
Denis Brisebois
Sylvie Cloutier
Pierre Labelle
Johanne Leclerc

Comité de vérification et finances
Lors de ses cinq séances de travail, le comité a procédé à
l’analyse des états financiers se terminant le 31 décembre 2014
et du mandat de vérification pour l’exercice 2014. Il a
procédé et recommandé au conseil une révision de la
politique d’engagement financier, du portefeuille d’assurance
de l’organisme et de la politique de gestion des fonds. Il a
également recommandé l’attribution d’un mandat externe pour
une révision des risques organisationnels et stratégiques de
l’organisme. Finalement, il a procédé à l’analyse des prévisions
budgétaires 2015 aux fins de recommandation au conseil.
Composition
Suzanne Blanchet, président
Martin Labrecque
Jean Lefebvre
Sylvain Mayrand
Jean-François Thériault
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Comité sur l’harmonisation pancanadienne
Dans le cadre de son plan stratégique, le conseil a mis sur pied
un comité ayant le mandat d’apporter des recommandations
quant à une proposition de partenariat avec le Canadian
Stewardship Services Alliance (CSSA) sur l’harmonisation
pancanadienne. Le comité s’est réuni à deux reprises en 2014.
Après analyse du contexte légal ainsi que des préoccupations
des entreprises contributrices, le comité a déposé ses
recommandations au conseil à l’automne 2014, et un projet de

lettre d’intention a été adopté par le conseil pour transmission
au CSSA.
Composition
Suzanne Blanchet, présidente
Pierre Labelle
Bernard Le Blanc
Maryse Vermette (PDG)

Communication
avec les divers intervenants
Sur le plan des entreprises assujetties, le conseil a autorisé la
tenue, les 18 et 20 février 2014, de consultations particulières
auprès des contributeurs sur le Tarif 2014. Le conseil a
également donné son aval à la poursuite des activités de la
campagne de notoriété de ÉEQ auprès de ses membres.
Dans le cadre de la refonte de sa gouvernance, le conseil
a mis sur pied le comité associatif formé de délégués
d'associations représentant des entreprises assujetties. Des
rencontres d’information et d’échange ont eu lieu à Toronto
et à Montréal.

> la participation de ÉEQ à divers colloques et congrès
organisés par différentes parties prenantes du système
québécois de collecte sélective;
> la mise en œuvre d’un plan de relations gouvernementales
afin de présenter ÉEQ aux élus, suite à l’élection d’un
nouveau gouvernement au printemps 2014.
Les représentations de ÉEQ auprès de diverses instances
gouvernementales, au nom des entreprises et organisations
qu’il représente, sont effectuées dans le respect de la Loi
sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme.

Dans le cadre son plan stratégique 2013-2016, le conseil
d’administration a autorisé :
> la mise en œuvre des activités du Chantier des meilleures
pratiques de collecte sélective, déployées dans les
différentes régions du Québec;
> la confection et le lancement de la trousse OptimEco,
s’adressant aux gestionnaires et aux décideurs intéressés
par la mise en œuvre d’une démarche d’écoconception des
emballages et imprimés, ainsi que la planification d’activités
de formation en écoconception pour les entreprises
contributrices;
> la planification du Forum sur l’optimisation de la
collecte sélective tenu en janvier 2015, portant sur
les stratégies d’optimisation du système québécois de
collecte sélective des matières recyclables;
> les activités d’affaires publiques du regroupement bacs+;
> la planification d’une vaste campagne grand public de
notoriété de l’organisme, avec la participation d’un porteparole. Cette campagne sera déployée au cours des trois
prochaines années, soit de 2015 à 2017;

Entrevue sur le coffre à outils d’écoconception
avec Maryse Vermette, présidente-directrice générale
de ÉEQ, 6 novembre 2014, PME en action,
Canal Argent

ÉEQ est présent dans
les médias d’affaires
afin de rejoindre
les entreprises
contributrices.
Dossier spécial, Journal Les Affaires,
Hiver 2015
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Extrait des
états financiers
Le conseil d’administration de Éco Entreprises Québec a procédé, le 13 mars 2015, à l’adoption des états financiers de
l’organisme pour l’exercice terminé le 31 décembre 2014. L'audit des états financiers a été effectué par le cabinet comptable
BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L./LLP.

Résultats

2014

2013

(en milliers de dollars)

(en milliers de dollars)

PRODUITS	
Contributions des entreprises
> Tarif 2014 (60 % à percevoir en 2015)
> Tarif 2013
> Tarif 2012
> Tarif 2011
> Tarif 2010
> Tarifs antérieurs

130 797 $
(1 403)
1 822
1 403
1 112
206

130 838 $
3 431
2 256
1 846
626

TOTAL DES PRODUITS	

133 937 $

138 997 $

CHARGES
Compensation aux municipalités (60 % à verser en 2015)
Dépenses d’exploitation
Indemnisation à RECYC-QUÉBEC (à verser en 2015)
Développement du Tarif et optimisation de la collecte sélective
Amortissement des actifs incorporels et immobilisations corporelles
Contributions non recouvrables (recouvrées)

132 244 $
4 811
2 491
2 430
283
(3 914)

125 292 $
4 383
2 158
1 907
301
2 562

TOTAL DES CHARGES

138 345 $

136 603 $

AUTRES PRODUITS

3 088 $

3 090 $

(Insuffisance) Excédent des produits sur les charges de l’exercice

(1 320) $

5 484 $
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Contributions des entreprises
Les produits sont composés principalement des contributions
déclarées ou estimées des entreprises et organisations pour
les Tarifs 2013 et 2014. Les produits comprennent également
des contributions des entreprises et organisations retardataires
en lien avec les Tarifs 2005 à 2012.
Compensation aux municipalités
La compensation aux municipalités est déterminée sur la base
des coûts des services que les municipalités fournissent dans
une année à l’égard des matières ou catégories de matières
admissibles à la compensation, soit les coûts de collecte, de
transport, de tri et de conditionnement, ajustés en fonction
du facteur de performance et d’efficacité. À cela s’ajoute
un montant équivalent à 8,55 % des coûts admissibles à la
compensation à titre de frais de gestion.
Pour le Tarif 2014, les coûts nets de 2013 déclarés par les
municipalités sont ceux qui ont été et qui seront versés à
RECYC-QUÉBEC. Durant l’exercice 2014, le premier versement
de la compensation aux municipalités a été effectué à
RECYC-QUÉBEC. Au cours de l’année 2015, le deuxième
versement sera effectué après que les contributions à recevoir
du Tarif 2014 auront été versées à ÉEQ par les entreprises
et organisations assujetties, conformément aux mesures
transitoires applicables au paiement et à la distribution de la
compensation due aux municipalités.
Dépenses d’exploitation
Le montant correspond aux dépenses de fonctionnement de
l’organisme, en l'occurrence salaires et avantages sociaux,
honoraires professionnels, communications et consultations,
loyer et autres frais d’exploitation de l’année.
Indemnisation à RECYC-QUÉBEC
Le Règlement sur la compensation pour les services municipaux
fournis en vue d'assurer la récupération et la valorisation de
matières résiduelles pourvoit RECYC-QUÉBEC d’un montant
maximum par Tarif de 2,7 M$ pour l’indemniser de ses frais de
gestion et autres dépenses liées au régime de compensation.
Développement du Tarif et optimisation
de la collecte sélective
Le montant du poste correspond aux dépenses encourues pour
les études sur le développement du Tarif et pour les projets
visant l’optimisation de la collecte sélective de l’année.

Contributions non recouvrables
Les contributions non recouvrables du Tarif 2014 ont
été estimées à 2 % des contributions prévues. Durant
l’exercice 2014, l’organisme a recouvré des contributions qui
avaient été provisionnées.
Autres produits
Le montant correspond à des revenus d’intérêts et des frais
administratifs liés à des déclarations tardives, ainsi que des
revenus d’intérêts sur placements bancaires.
Excédent des produits sur les charges
de l’exercice
L’état des résultats de l’exercice terminé le 31 décembre 2014
affiche un solde négatif d’un montant de 1 320 k$, dû à l’utilisation
des fonds de l’organisme conformément à sa politique de gestion
des fonds. L’utilisation des fonds se détaille ainsi :

Fonds de risque1
Fonds provisoires « Contenants et emballages »
et « Imprimés »2
Fonds permanents « Contenants et emballages »
et « Imprimés »3
Autres Fonds
TOTAL

2014

2013

(en milliers
de dollars)

(en milliers
de dollars)

(6 015) $

(4 811) $

(3 590)

7 785

150

510

8 135

2 000

(1 320) $

5 484 $

1

Fonds de risque : ce fonds permet de pallier une sous-estimation
potentielle des coûts nets estimés utilisés pour l’établissement des
prochains Tarifs. Ce fonds permet également de stabiliser les taux
de la grille de tarification.

2

Fonds provisoires - « Contenants et emballages » et
« Imprimés » : ces fonds, liés à la clause d’ajustement sur le Tarif,
comprennent les montants reçus au-delà ou en deçà du montant
estimé du Tarif des années non expirées. Ces montants sont
accumulés dans ces fonds jusqu’à l’expiration du délai prévu dans
le Tarif. Ils sont ensuite redistribués aux contributeurs ou transférés
aux fonds permanents selon la catégorie de matières, en fonction
du règlement.

3

Fonds permanents - « Contenants et emballages » et
« Imprimés » : ces fonds, qui correspondent aux ressources permanentes de l’organisme, comprennent les montants accumulés
en surplus dans les catégories de matières « Contenants et emballages » et « Imprimés » , après l’expiration du délai prévu dans le Tarif.
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Les membres
Vous trouverez ci-après les entreprises ayant été reçues membres de Éco Entreprises Québec lors de
la réunion du conseil d’administration de ÉEQ le 13 mars 2015. Sont considérées comme membres, les
entreprises et organisations ayant payé les versements requis pour le Tarif 2014.

105766 Canada Inc., Mega Watt Hydro
109652 Canada Ltd.,Ltée / Ruby International CIE
149667 Canada Inc., pour le compte de Centre Hi-Fi
2318-4211 Québec Inc.
2330-2029 Québec
2645-7333 Québec Inc.
2748-8683 Québec Inc.
2970-7528 QUÉBEC INC.
3095-7450 Québec Inc., Distribution Directa
3106471 Canada Inc.
3163946 Canada Inc.
3309916 Canada Inc.
3523462 Canada Inc. / Les Délices
de la Forêt Valli Inc.
3777472 Canada Inc., SamaN Wood Stain
3834310 Canada Inc.
3M Canada
4217748 Canada Inc.
9015-4931 Québec Inc.
9023-1952 Québec Inc.
9030-5418 Québec Inc.
9034-3591 Québec Inc.
9090-4962 Québec Inc.
9252-9064 Quebec Inc.
9286-5591 Québec Inc.
A&W Food Services of Canada Inc.
A. Belisle et Fils S.E.N.C.
A. G. International Inc.
A. Lassonde Inc.
A. Setlakwe Ltée
A.E. McKenzie Co. ULC
A1 Imports Inc.
Abbott Laboratories Limited
Accent Fairchild Factory Group
Acces Floral Inc.
Accessoires pour vélos O.G.C. Ltée
Acema Importations Inc.
ACH Food Companies Inc.
Actavis Pharma Company
Adfast Distribution & Détail Inc.
AEF Global Inc.
Agence de la Capitale-Nationale
Agence de la santé et des service sociaux
de Montréal
Agence de la santé et des services sociaux
de l'Outaouais
Agence métropolitaine de transport
Agropur coopérative
Air Canada Vacations
Alcon Canada Inc.
Aliments Délices d'Autrefois
Aliments Fondue paysanne Inc. (Les)
Aliments Krispy Kernels Inc.
Aliments Nutrisoya Inc.
Aliments Ouimet-Cordon Bleu Inc.
Aliments Putters Inc.
Aliments Trans Gras Inc.
Aliments Trigone Inc.

ALIMENTS TRIUMPH Inc.
Aliments Ultima Inc.
Allergan Inc.
Alliance des moniteurs de ski du Canada
Altex Decoration Ltd.
Amaro Inc.
Amerella of Canada Ltd.
Ameublements Tanguay, Centre de distribution
Amex Bank of Canada
AMG Medical Inc.
Amnesia Inc.
Amscan Distributors (Canada) Ltd.
Amway Canada Corporation
Amylitho Inc.
Animalerie Dyno Inc.
Antirouille Métropolitain
Apex Branded Solutions Inc.
Apotex Inc.
Apple Canada
APRES L'IMAGE Éditions
Arctic Glacier Inc.
Ares Equipment & Distribution
Arrow Games Inc.
Ashton Casse-Croûte Inc.
ASM Canada Inc.
AstraZeneca Canada Inc.
Auclair et Martineau Inc.
Autruche
Aventure Chasse et Pêche
Aviva
Avon Canada Inc.
Avril Supermarché Santé
Bag to Earth Inc. / Sac au Sol Inc.
Bank of Montreal
Banque Nationale du Canada
Barreau du Québec
Bastos of Canada Ltd.
Bausch & Lomb
Baxters Canada Inc.
Bayard Presse Canada Inc.
Bayer Inc.
Bazz Inc.
Beaudry & Cadrin Inc.
BeaverTails Canada Inc.
Becton Dickinson Canada Inc.
Beiersdorf Canada Inc.
Bélanger VT Laminés
Bel-Gaufre Inc.
Bell Canada
Bell Canada - Marketing et communications
Bell Distribution Inc.
Bellisio Food Canada
Belvedere International Inc.
Benjamin Moore & Co.
Bentley Leathers Inc.
Best Buy Canada Ltd.
Bic Inc.
Bijouterie Lavigueur Ltée

Bio Biscuit Inc.
Bio-Actif Inc. et compagnies affiliées
Birks & Mayors Inc.
Bismar (1991) Inc.
Bissell Canada Corporation
Black and Decker Canada Inc.
Blinds To Go Inc. / Le Marché du Store
BMW Group Canada
Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd.
Bombardier Produits Récréatifs
Boshart Industries Inc.
Bostik Canada Ltd.
Boston Pizza International Inc.
Boucherie Sainte-Brigide Inc.
Bouclair
Boulangerie Auger (1991) Inc.
Boulangerie Coop du Royaume
Boulangerie La Mère Michèle Inc.
Boulangerie Lanthier Ltée
Boulangerie Normétal Inc.
Boulart Inc.
Boutique Colori Inc.
Boutique La Vie en Rose Inc.
Breuvages Radnor Ltée
Breville Canada S.E.C
Bridor Inc.
Bro-Quali Inc.
Brother International Corporation (Canada) Ltd.
Browns Shoes Inc.
BSH Home Appliances Ltd.
Bulk Barn Foods Limited
Burger King Restaurants of Canada Inc.
Burgham Sales Ltd.
Burnbrae Farms Limited
Burton Snowboards
C. B. Powell Ltd.
Ça Va De Soi Inc.
CAA-Québec
Câble Axion Digitel Inc.
Câblevision du Nord de Québec Inc.
Cadillac Fairview
Café Napoléon Inc.
Caisse de dépôt et placement du Québec
Cams Inc.
Canac-Marquis Grenier Ltée
Canada Dry Mott's Inc.
Canadelle Limited Partnership
Canadian Retail Holdings Corp.
Canadian Tire Corporation Limited
Canadian UNICEF Committee (UNICEF Québec)
Canards du Lac Brome Ltée
Canarm Ltd.
Canaropa (1954) Inc.
Canon Canada Inc.
Cara Operations Ltd.
Cardinal Brands Canada Limited
Carlton Cards Ltd.
Casa Cubana/Spike Marks Inc.
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Cascades Groupe Tissu, une division de Cascades
Canada Inc.
Casio Canada Ltd.
Cavendish Farms
CDMV Inc.
Centre d'animaux Nature
Centre de Distribution Éléctrique Ltée
Centura Brands Inc.
Centura Québec Ltée
Céramique Décor MSF Inc.
Certain Teed Gypsum Canada Inc.
CGC Inc.
Chalifour Canada
Chambre des notaires du Québec
Chanel Inc.
Chapman's Ice Cream
Charcuterie La Bicoise
Château Lingerie MFG Inc.
Chaussures Brown du Canada Ltée
Chaussures M&M Inc.
Chidaca International Inc.
Chocolat Arvisais Inc.
Chocolat Belge Heyez Père & fils Inc.
Chocolaterie la Cabosse d'Or Inc.
Choice Hotels Canada Inc.
Chrysler Canada Inc.
Church & Dwight Canada Corp.
CIBC
Cidrerie Michel Jodoin
Citifinancière Canada Inc.
CKF Inc.
Club de Football les Alouettes de Montréal
Coats & Clark
Codet Inc.
Cogeco Cable Québec S.E.N.C.
Colgate Palmolive Canada Inc.
Collège des médecins du Québec
Collège Durocher Saint-Lambert
Collège International Marie de France
Collège LaSalle
Collège Notre-Dame
Collège Stanislas Inc.
Collège St-Jean-Vianney
Columbia Frame Inc.
Commission administrative des régimes
de retraite et d'assurances
Commission de la construction du Québec
Commission des normes du travail
Commission scolaire de Charlevoix
Commission scolaire de Kamouraska Rivière-du-Loup
Commission scolaire de la Beauce-Etchemin
Commission scolaire de la Capitale
Commission scolaire de la Côte-du-Sud
Commission Scolaire De La Jonquière
Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke
Commission scolaire
de la Seigneurie-des-Mille-Îles
Commission scolaire de l'Énergie
Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois
Commission scolaire de Montréal
Commission scolaire de Portneuf
Commission scolaire de St-Hyacinthe
Commission scolaire des Bois-Francs
Commission scolaire des Chênes

Commission scolaire des Découvreurs
Commission scolaire des Hautes-Rivières
Commission scolaire des Hauts-Cantons
Commission scolaire des Laurentides
Commission scolaire des Monts-et-Marées
Commission scolaire des Navigateurs
Commission scolaire des Patriotes
Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais
Commission scolaire des Premières-Seigneuries
Commission scolaire des Trois-Lacs
Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs
Commission scolaire du Lac-St-Jean
Commission Scolaire du Val-des-Cerfs
Commission scolaire Marie-Victorin
Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier
Compagnie d'assurance Standard Life du Canada
Compagnie Rafraîchissements Coca-Cola Canada
Compagnie Safdie Inc. (La)
ConAgra Foods Canada Inc.
Conair Consumer Products Inc.
Concept SGA Inc.
Concordia University
Condor Chimiques Inc.
Confédération des syndicats nationaux
Conseil des Arts et des Lettres du Québec
Convatec Canada Ltd.
Convectair-NMT Inc.
Conway Jacques Courtiers d'Assurances Inc.
Co-op Atlantic
Coopérative Agricole Régionale Parisville
Coopérative d'Alentour
Coopérative Horticole Groupex
Coranco Corporation Limited
Corbeil Électroménagers
Corporation AbbVie
Corporation Alimentaire Whyte's Inc.
Corporation ASICS Canada
Corporation Bella Vita International
Corporation d’Aliments Catelli
Corporation de développement culturel
de Trois-Rivières
Corporation Financière Mackenzie
Corporation Zedbed International
Costco Wholesale Canada Ltd.
Côté-Réco Inc.
Couche-Tard Inc.
Counseltron Ltd.
Courchesne Larose Ltée
Crate and Barrel Canada Inc.
Crestar Ltd. Crevier Lubrifiants
Croisières AML Inc.
Cuisines Gaspésiennes de Matane Ltée (Les)
Curateur public du Québec
Dairy Queen Canada Inc.
Daki Ltée
Dale Parizeau Morris Mackenzie Inc.
Danby Products Ltd.
Danesco Inc
Danier Leather Inc.
Danone Inc.
Dare Foods Limited
DAVIDsTEA Inc
De Portes en Portes Inc.
Design Creative International C.D.I. Inc.
Distinctive Appliances Inc.

Distributel
Distributions Agri-Sol Inc.
Distributions D.J-F. Inc.
Distributions J. Des Serres Inc.
Distributions Olive & Olives Inc.
DK Company
DLM Foods Canada Corporation
Dolce & Bianca Inc.
Dole Foods of Canada Ltd.
Dollarama LP
Domaine du Ski Mont-Bruno Inc.
Domtar Inc.
Dorfin Distribution Inc.
Doris Inc.
Dover Finishing Products Inc.
Dow Chemical Company Canada Inc.
Dr J.O. Lambert ltée
Dr. Oetker Canada Ltd.
Duchesne et Fils Ltée
Dundas Jafine Inc.
Dural, a division of Multibond Inc.
Dyson Canada Limited
E.D. Smith Foods Ltd.
Eaton Yale Company
Eau Everest Inc.
Eau Zone Huiles & Fragrances Ltée
Ecco Shoes Canada Inc.
École de musique Vincent-d'Indy
École nationale de police du Québec
École secondaire Mont-Saint-Sacrement
Éditions Gladius International Inc.
Elco Fine Foods
Electrolux Canada Corp.
Électro-Tel Inc.
Eli Lilly Canada Inc.
Elizabeth Arden (Canada) Ltd.
Elmer's Products Canada, Corp.
Elran Furniture Ltd.
EMD Canada Inc.
Energizer Canada
Enesco Canada Corporation
Envirogard Products Limited
Epson Canada Ltd.
EveryWare Global Inc.
Exceldor Coopérative Avicole
Export Packers Company Limited
Fabricville Company Inc.
Fafard et Frères Ltée
Familiprix
Federal-Mogul Canada Ltd.
Fédération des caisses Desjardins
Fédération des médecins omnipraticiens
du Québec
Fédération des pourvoiries du Québec
Fédération des travailleurs et travailleuses
du Québec (FTQ)
Fédération québécoise de camping
et de caravaning Inc.
Fellowes Canada Ltd.
Fempro Inc.
Fenplast Inc.
Ferme C.M.J.I. Robert Inc.
Ferme des Voltigeurs Inc.
Ferme Farnham Ltée
Ferme François Gosselin
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Ferme Onésime Pouliot Inc.
Ferme Régil Inc.
Ferme Valupierre Inc.
Fermes J. Coulombe et Fils Ltée
FERMES TRUDEAU INC.
Ferrero Canada Ltd./Ltée
Ferring Inc.
Fèves au Lard L'Héritage Ltée
FGL Sports Ltd.
Fisher Home Products Inc.
Fleur D'Olive
Fonds de placement immobilier Cominar
Fontaine Santé Foods Inc.
Ford Motor Company of Canada
Formedica Ltée
FraiseBec Inc.
Fraisière Faucher Inc.
Fraisière Rou Gi et Fils Inc.
Francois et Lise Méthot Inc.
Franklin Templeton Investments Corp.
Freud Canada Inc.
Frito-Lay Canada, une division
de Pepsi-Cola Canada Ltd.
Fromagerie Bel Canada
Fromagerie Bergeron Inc.
Fromagerie Boivin
Fromagerie Clément Inc.
Fromagerie L'Ancêtre Inc.
Fromagerie Lemaire Ltée
Fromagerie Madame-Chèvre Ltée
Fromagerie Pimar / Hamel Inc.
Fruit of the Loom Canada Inc.
FRUITS DE MER LAGOON INC.
Fruits et légumes Gaétan Bono Inc.
Fujifilm Canada Inc.
Fumoir Grizzly Inc.
G.A. Boulet Inc.
Galderma Canada Inc.
Gap (Canada) Inc.
Garaga Inc.
Garant GP
Gardena Canada Ltd.
Gaston Charbonneau Floral Ltée
Gates Canada Inc.
Gaudet Sweet Goods Inc.
Gaz Métro
GE Lighting General Mills Canada Corporation
General Motors of Canada
Gentec International
Georgia-Pacific Canada Consumer Products LP
Geox Canada Inc.
Germain Larivière (1970) Ltée
Gestion Dagwoods Inc.
Gestion FÉRIQUE
Gestion Le Petit Québec Inc.
Gestion Sushi-Man Inc.
Giant Tiger Stores Limited
Give and Go Prepared Foods Corp.
GlaxoSmithKline
Global Upholstery Co. Inc.
Globe Union Canada Inc.
Goedike Canada Inc.
Goodyear Canada Inc.
Graymont (Qc) Inc.
Groupe Accès Électronique Inc.

Groupe Adonis Inc.
Groupe Archambault Inc.
Groupe Bergeron-Thibault
Groupe Bikini Village Inc.
Groupe BMR Inc.
Groupe Boyz Inc.
Groupe Cam-J Inc.
Groupe CDREM Inc.
Groupe Colabor Inc
Groupe d'Alimentation MTY Inc.
Groupe Dutailier Inc.
Groupe Dynamite Inc.
Groupe Éthier Inc.
Groupe Gagnon Frères Inc.
Groupe International Travelway Inc.
Groupe Intersand Canada Inc.
Groupe Lemercier Inc.
Groupe Marcelle
Groupe Masdel Inc.
Groupe Optimum Inc.
Groupe Park Avenue Inc.
Groupe Party Expert
Groupe Phoenicia Inc.
Groupe Première Moisson Inc. (Centre administratif)
GROUPE PROCITE INC.
Groupe Promutuel, Fédération
de sociétés mutuelles d'assurance générale
Groupe Rossignol Canada Inc.
Groupe Sportscene Inc.
Groupe Valentine
Groupe Voyages Québec Inc.
Groupe Yellow Inc.
Guess? Canada Corporation
Guinois & Frères Ltée
H&R Block Canada Inc.
H. Chalut Ltée
H.B. Promotion Inc.
Hachette Collections
Hain Celestial Canada
Hallmark Canada
Harry Rosen Inc.
Hasbro Canada Corporation
Helen of Troy
Henkel Consumer Adhesives
Henkel Consumer Goods Canada Inc.
Henry Canada Inc.
Herbalife of Canada Ltd.
Hershey Canada Inc.
Hewlett-Packard (Canada) Co.
High Liner Foods Inc.
HMV Canada Inc.
Hoffmann-La Roche Limited
Home Depot Canada
Home Hardware Stores Limited
Honda Canada Inc.
HSBC Bank Canada
Hudson's Bay Company (HBC)
Humania Assurance Inc.
Husqvarna Canada Corp.
Hydro-Québec Distribution
Hyundai Auto Canada Corp.
Icebreaker Merino Clothing Inc.
I-D Foods Corporation
Idelle Labs
IKEA

Immanence Intégrale Dermo Correction Inc.
Importations De-Ro-Ma (1983) Ltée.
Indigo Books & Music
Industrie Gastronomique Cascajares
Industrielle Alliance, Assurance
et services financiers Inc.
Industries JSP Inc.
I-Nov Concept Inc.
Institut de Recherche Biologique
Yves Ponroy (Canada) Inc.
Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec
Intact Compagnie d'assurance
Inter Clotures Inc.
Intermiel Inc.
Invesco Trimark Ltée
IPEX Electrical Inc.
Ipex Inc.
Irving Tissue Corporation
Isabelle Inc.
Isis Inc.
Isolofoam group Inc.
ITW Permatex Canada
Ivanhoé Cambridge Inc.
J. Benny Inc.
J. Sonic Services Inc.
Jack Link's Canada Company
Jam Industries Ltd.
Jamieson Laboratories
Janes Family Foods Ltd.
Janssen Inc.
Jardel Distributors Inc.
JELD-WEN of Canada Ltd.
JELD-WEN, une division de Donat Flamand
JL Freeman S.E.C.
Jobboom Inc.
Jones Apparel (Canada) Ltd.
Jovi Sport Inc.
JTI-Macdonald TM Corp.
Julien Beaudoin Ltée
Kanuk Inc.
Kaycan Ltd.
Kaz Canada Inc.
Kellogg's Canada
Kia Canada Inc.
Kidde Canada
Kimberly-Clark Inc.
Kimpex Inc.
Kleen-Flo Tumbler Industries Ltd.
Kobian Canada Inc.
Kodiak Group Holdings Co.
Kraft Canada Inc.
La Brasserie Labatt Limitée
La Capitale Groupe Financier Inc.
La Cie Matériaux de Construction BP Canada
La Cie McCormick Canada Co.
La Commission des relations du travail
La Compagnie d'assurance Belair Inc.
La compagnie d'assurance-vie Primerica
du Canada
La Compagnie H.J. Heinz du Canada S.E.C.
La Coop Fédérée
La Cordée Plein Air Inc.
La Corporation Internationale Masonite
La Fourmi Bionique Inc.
La Fraisonnée Inc.
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La Fromagerie du Terroir de Bellechasse Inc.
La Fromagerie Victoria Inc.
La Maison AMI-CO (1981) Inc.
La Maison Clayton Shagal Inc.
La Maison Crowin Inc.
La Maison Orphée Inc.
La Meunerie Milanaise Inc.
La Petite Bretonne (Distribution) Inc.
La Presse Ltée
La Soyarie Inc.
Laboratoire Atlas Inc.
Laboratoire Larima
Laboratoires Abbott
Laboratoires Colba Inc.
Labrador Laurentienne Inc.
Laiterie Chagnon
Laiterie Chalifoux Inc.
Laiterie de Coaticook Ltée
Laiterie de l'Outaouais
Laiterie des Trois Vallées Inc.
Laiterie Royala Inc.
Lantic Inc.
L'Aréna des Canadiens Inc.
Lavo Inc.
Le Café Dépôt Inc.
Le Canard Goulu Inc.
Le Château Inc.
Le Club Piscine Plus Québec (C.P.P.Q.) Inc.
Le Directeur général des élections du Québec
Le Gastronome Animal Inc.
Le Groupe Alimentaire Nordique Inc.
Le Groupe Innovak
Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.
Le Groupe Legerlite Inc.
Le Groupe Multi Luminaire Inc.
Le Groupe Vertdure Inc.
Le Massif Inc.
Le Muffin Plus inc.
Le Potager Riendeau Inc.
Le SuperClub Vidéotron Ltée
Le Veau Charlevoix
Le Verger Lamarche Inc.
Lego Canada Inc.
Légumière Y C Inc.
Lenbrook
LEO Pharma Inc.
Leon's Furniture Limited
L'Équipe Spectra
Les Ailes de la Mode Inc.
Les Aliments 2000 Inc.
Les Aliments Aquafuchsia Food Inc.
Les Aliments Bégin Inc.
Les Aliments Dainty Foods
Les Aliments Jardi Inc.
Les Aliments Lebel Inc.
Les Aliments Mejicano
Les Aliments O'sole Mio Inc.
Les aliments Parador Inc.
Les Aliments Sibon (1985) Ltée
Les Amis du Jardin botanique de Montréal
Les Bijouteries Doucet 1993 Inc.
Les Bois de plancher PG Inc.
Les Brasseries Sleeman Ltée
Les Breuvages Cott Inc.
Les Chocolats Vadeboncoeur Inc.

Les Concepts ZONE
Les Distributions Mondoux Inc.
Les Douceurs de l'Érable Brien Inc.
Les Eaux Naya
Les Entreprises Leznoff 2011 Inc.
Les Entreprises Vagabond Inc.
Les Fermes Lefort
Les Fermes Rivest Bourgeois Inc.
Les Fines Herbes de Chez Nous Inc.
Les Fraises de l'Île d'Orléans Inc.
Les Industries Bernard & Fils Ltée
Les Industries Bonneville Ltée
Les Industries Jessar
Les Industries Trovac Ltée
Les Jardins Val-Mont Inc.
Les Laboratoires Swisse (1995) Inc.
Les Matelas SSH Canada
Les Meubles Marchand Inc.
Les Modes Klaus Steilmann Inc.
Les Mousses de L'Estrie Inc.
Les Oeufs Ovale S.E.C.
Les Oeufs Richard Eggs Inc.
Les Plats du Chef Inc.
Les Producteurs laitiers du Canada
Les Productions Horticoles Demers Inc.
Les Productions Margiric Inc.
Les Produits Aluminium P.S. Inc.
Les Produits Armodec Ltée
Les Produits Daubois Inc.
Les Produits Industriels Jean-Paul Côté Inc.
Les produits Techniseal Inc.
Les Produits Valfei Inc.
Les Promotions Atlantiques Inc.
Les Publications Charron & Cie Inc.
Les Rôtisseries Benny
Les Rôtisseries St-Hubert Ltée
Les Sols R. Isabelle Inc.
Les Sources Saint-Elie Inc.
Les Spécialités Prodal (1975) Ltée
Les Stations de la Vallée de Saint-Sauveur Inc.
Les Textiles Patlin Inc.
Les Tricots Duval & Raymond Ltée
Les Variétés LCR Inc.
Les Vergers Leahy Inc.
Les Viandes Biologiques de Charlevoix Inc.
Les Viandes Paquette
Lesters Foods Ltd.
Levi Strauss & Co. (Canada) Inc.
Lexmark Canada Inc.
LG Electronics Canada Inc.
Liberté
Lifescan Canada Ltd.
Lincoln Electric Company of Canada LP
Lindt & Sprungli (Canada) Inc.
Lise Watier Cosmétiques Inc.
Loblaw Companies Limited
Logistik Unicorp Inc.
Lojack Canada Enterprises ULC
L'Oréal Canada Inc.
Loto-Québec
Louis Fillion Électronique Inc.
LoyaltyOne, Co
LS Travel Retail North America
Lumen, une division de Sonepar Canada Inc.
Lundbeck Canada Inc.

L'Union des producteurs agricoles - Publications
L'Unique Assurances Générales Inc.
MAAX Bath Inc.
Mademoiselle Ellégance Inc.
Magasins Lecompte Inc.
Magasins Trevi Inc.
Magenta Studio Photo Inc.
Maheu&Maheu Inc.
Maibec Inc.
Maison des Futailles S.E.C.
Maître Saladier Inc.
Makita Canada Inc.
Mapei Inc.
Maple Leaf Foods
Maple Lodge Farms Ltd.
Marc Bovet Inc.
Margarine Golden Gate-Michca Inc.
Marques Constellation Québec Inc.
Mary Kay Cosmetics Ltd.
Matériaux Laurentiens Inc.
Mattel Canada Inc.
Mazda Canada Inc.
McCain Foods Canada
McCaughey Consumer Products Management Inc.
McDonald's Restaurants of Canada Limited
McMahon Distributeur Pharmaceutique Inc.
Mead Johnson Nutrition (Canada) Co.
MEGA Brands Inc.
Megalak Finition Inc.
Meilleures Marques Ltée
Mercedes-Benz Canada Inc.
Mercier Wood Flooring Inc.
Merck Canada Inc.
Messageries Dynamiques
Metro Richelieu Inc.
Meuble Idéal Ltée
Meubles Branchaud Inc.
Meubles Concordia Ltée
Meubles Domon Ltée
Meubles JC Perreault Inc.
Mexx Canada Company
Meyer Canada Inc.
Michaels Stores Inc
Michel St-Arneault Inc.
Microsoft
Midlon Foods Inc.
Ministère de la Culture, des Communications
et de la Condition féminine
Ministère de la Justice du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Ministère de la Sécurité publique
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune
Ministère du Tourisme
MIRABÛCHES INC.
Mitsubishi Motor Sales of Canada Inc.
Mobilia Intérieurs Inc.
Moen Inc.
Molson Canada 2005
Momentive Performance Materials Canada ULC
Mondelez International
Moniteurs Angelcare Inc.
Mon-tex Mills Ltd.
Montour Ltée
Montreal Kosher Bakery
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Moores The Suit People Inc.
Morris National Inc.
Mountain Equipment Co-op
Mr. Lube Canada LP
Mulligan International Inc.
Musée de la civilisation
Musée national des beaux-arts du Québec
Mylan Pharmaceuticals ULC
National Herring Co.
National Importers Canada Ltée
National Smokeless Tobacco Company Ltd.
Nature 3M Inc.
Nature's Path Foods Inc.
Nature's Sunshine Products
Natursource Inc.
Nautilus Plus Inc.
Nemcor Inc.
Nespresso Canada
Nestle Canada Inc.
Nestle Purina Petcare
Nestle Waters Canada
Newell Rubbermaid Inc.
News Marketing Canada Corp.
Nikol Poulin Inc.
Nintendo of Canada Ltd.
Nivel Inc.
Novalab Inc.
Novartis Consumer Health Canada Inc.
Novexco Inc.
Novik Inc.
Novo Nordisk Canada Inc.
Nuera Air Inc.
Nutrinor-Secteur lait et eau
Nutri-Oeuf Inc.
Ocean Spray International Inc.
Office Québec-Monde pour la jeunesse
Old Dutch Foods Ltd.
Old Navy (Canada) Inc.
Olympia Tile International Inc.
Omer Deserres Inc.
Oral Science Inc.
Ordre des administrateurs agréés du Québec
Ordre des CPA du Québec
Ordre des ingénieurs du Québec
Ordre des technologues en imagerie médicale,
en radio-oncologie et en électrophysiologie
médicale du Québec
Ordre des travailleurs sociaux
et des thérapeutes conjugaux et familiaux
du Québec
Outils A. Richard Co.
Ovation Médias Inc.
Owens Corning Celfortec LP
P. K. Douglass Inc.
Pactiv Canada Inc.
Paladin Labs Inc.
Panasonic Canada Inc.
Paramount Training Canada Inc.
Parmalat Canada Inc.
Parquets Dubeau Ltée
Pastene Inc.
Pâtisserie Le Fraisier Inc.
Patrick Morin Inc.
Payless Shoesource Canada LP
Paysanne Gelato

Pébéo Inc.
Peintures M F Inc.
Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie
Pepsi Bottling Group Canada
Pepsi-qtg
Perrin Inc.
Pfizer Consumer Healthcare,
a division of Pfizer Canada Inc.
Pharmacies Grégoire Arakelian
Pharmascience Inc.
Pièces d'autos Transit Inc.
Pioneer Electronics of Canada Inc.
Pizza Pizza Limited
Plastique DCN Inc.
Playmobil Canada Inc.
Poissonneries Odessa Inc.
Polyculture Plante 1987 Inc.
Pommes Ma-gic Inc.
PPG Revêtements Architecturaux Canada Inc.
Premier Tech Home & Garden Inc.
Prestilux Inc.
Primo Foods Inc.
Pro Doc Ltée
Pro-Amino International Inc.
Procter & Gamble Inc.
Produits Alimentaires Berthelet Inc.
Produits Alimentaires Sager Inc.
Produits Alimentaires Viau Inc.
Produits de Plancher Finitec Inc.
Produits de soins pour la peau
au lait de chèvre Canus Inc.
Produits Kruger S.E.C.
Produits Neptune Inc. (Les)
Produits pour Animaux Yamas Inc.
Produits Sanitaires Unique Inc.
Produits Shell Canada
Produits Verriers Novatech Inc.
Projets Saint-Laurent / Jour de la Terre Québec
Prosol Distribution Inc.
Protégez-Vous
Publications BLD Inc.
Puma Canada Inc.
Purdue Pharma Canada
Pure Treats Inc.
Purity Life Health Products
Quadrant Cosmetics Corp.
Québec Loisirs Inc.
Quickie Convenience Stores Corp.
Quickstyle Industries Inc.
Rapid Snack Inc.
RCR International Inc.
Reader's Digest Canada
Réal Pinsonneault & Fils Ltée
Reckitt Benckiser (Canada) Inc.
Recochem Inc.
Régie des alcools, des courses et des jeux
Régie des installations olympiques
Régie des rentes du Québec
Régie du logement
Reinhart Foods Ltd.
Reitmans (Canada) Limited
Reliable Parts Ltd.
Rembourrage RE-NO
Renée's Gourmet Foods Inc.
Renew Life Canada Inc. Réseau Admission

Restogain Inc.
Revenu Québec
Reynolds Consumer Products Canada Inc.
Ricardo Média Inc.
Roadrunner Apparel Inc.
Roche Diagnostics
Rogers Communications
Rogers Publishing Limited
Rona Inc.
Rothmans, Benson & Hedges Inc.
Rôtisseries Rémi Martin Inc.
Royal Bank of Canada
Royer Inc. LP
Running Room Canada Inc.
S. Boudrias Inc.
S.C. Johnson and Son Limited
Saladexpress Inc.
Salaison Lévesque Inc.
Salle André-Mathieu
Samtack Inc.
Sani-Marc Inc.
Sanofi Consumer Health / Sanofi Santé
grand public
Sanofi-Aventis Canada Inc.
Santé Naturelle A.G. Ltée
Saputo Boulangerie Inc.
Saputo Dairy Products Canada G.P.
SATAU INC.
SCA La Seigneurie
Sca Personal Care, une division
de Sca North America - Canada Inc.
Scotts Canada Ltd.
Sealy Canada Ltée
Sears Canada Inc.
Secrétariat d'état des Chevaliers de Colomb
du Québec
Sel Warwick Inc.
Sennheiser (Canada) Inc.
Services d'Investissements FÉRIQUE
Servier Canada Inc.
Shafer-Haggart Ltd.
Shaklee Canada Inc.
Sharp Electronics of Canada Ltd.
Shoppers Drug Mart Inc.
Shop-Vac Canada Ltd.
Sifto Canada Corp.
Simons Inc.
Sivaco Québec, une division de Sivaco
Wire Group 2004 LP
Skechers USA Canada Inc.
Ski Sutton Inc.
Smucker Foods of Canada Co.
Snap-on Tools of Canada
Sobeys Québec
Société de développement commercial
Destination centre-ville
Société de l'assurance automobile du Québec
Société de transport de Lévis
Société de transport de l'Outaouais
Société de transport de Montréal
Société de transport de Sherbrooke
Société des alcools du Québec
Société des Traversiers du Québec
Société du Musée d'archéologie et d'histoire
de Montréal
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Société en commandite Services FMD
Société Place des Arts de Montréal
Société pour la promotion d'événements culturels
du Haut-Richelieu Inc.
Société Sylvicole de St-Nicolas Inc.
Sony of Canada Ltd.
Sony Pictures Home Entertainment
Sopar Cosmetics Inc.
SPCA (canadienne)
Spécialités Lassonde Inc.
Spécialités MB Inc.
Spin Master Ltd.
Sport maska Inc.
SSQ, Société d'assurance-vie Inc.
Starbucks Coffee Company
Station Mont-Tremblant - Intrawest
Stelpro Design Inc.
Stevens Omni Inc.
STIHL Limited
Stove Builder International Inc.
St-Viateur Bagel
Subaru Canada Inc.
Sublime Dessert Inc.
Summum Beauté International
Sun Life Assurance Company of Canada
Sun Products Canada Corporation
Sunbeam Corporation Canada Limited
Suncor Énergie Inc.
Sun-Maid Growers of California
Sunopta inc.
Sun-Rype Products Ltd.
Sunstar Americas Inc.
Supertek Canada Inc.
Suzuki Canada Inc.
Suzy's Inc.
Synnex Canada Limited Takeda Canada Inc.
Target Canada Co.
Tarkett Inc.
TD Bank Financial Group
Tech-Mix, une division de BAUVAL Inc.
Technoform Industries Ltée
Télébec société en commandite
TÉLUQ (Télé Université)
TELUS Corporation
Tender Corporation
Terra Café et Thé Ltée
Teva Canada Ltd.
Texas Instruments Inc.
The Aldo Group Inc.
The Allan Candy Company Limited
The Bank of Nova Scotia
The Business Depot Limited
The Canadian Salt Co. Ltd.
The Children's Place (Canada) LP
The Clorox Company of Canada Ltd.
The French's Food Company
The Great-West Life Assurance Company
The Hillman Group Canada ULC
The Mentholatum Company of Canada Ltd.
The Minute Maid Company Canada Inc.
The North West Company LP
The Second Cup Ltd.
The Sherwin Williams Co.
The TDL Group Corp.
Thomas & Betts Ltd.

Thomas, Large & Singer Inc.
Thriftys Inc. (2005)
Thule Canada Inc.
Tilley Endurables Inc.
Timex Canada Inc.
TOPRING Inc.
Toshiba of Canada Limited
Tourisme Abitibi-Témiscamingue
Tourisme Baie-James
Tourisme Bas-Saint-Laurent
Tourisme Chaudière-Appalaches
Tourisme Lanaudière Inc.
Tourisme Laval
Tourisme Montréal
Tourisme Outaouais
Tours Chanteclerc Inc.
Toyota Canada Inc.
Toys R Us Canada
Trader Corporation
Transat A.T. Inc.
Transcontinental Inc.
TransUnion Canada
TravelBrands Inc.
Tree of Life Canada Inc.
Trudell Medical International
Turkey Hill Sugarbush Ltd.
TVA Films, membre du Groupe TVA
TVA Publications Inc.
U.S. Cotton (Canada) Co.
UAP Inc.
Ultramar Ltée / CST Canada Co.
Unico Inc.
Unilever Canada
Uniprix Inc.
Uni-Sélect Inc.
Université du Québec à Montréal
Université du Québec en Outaouais
USP Canada Inc.
Vacances Sunwing Inc.
Vacances Tours Mont-Royal Inc.
Valeant Groupe Cosméderme Inc.
Valeurs mobilières Banque Laurentienne
Valvoline Canada
Van de Water-Raymond Ltd./Ltée
Vast-Auto Distribution Ltée
Vélo Québec
Vélo Québec Éditions
VELUX Canada Inc.
Venmar Ventilation Inc.
Verbatim Americas LLC Verger du Minot Inc.
Vergers Paul Jodoin Inc.
VF Outdoor Canada
Vicwest Operating Limited Partnership
Vidéotron S.E.N.C.
ViewSonic Corporation
Vignoble de l'Orpailleur Inc.
Vincent S. Variété Ltée
Vita Health Products Inc.
Volkswagen Group Canada Inc.
Voortman Cookies Limited
VTech Telecommunications Canada Ltd.
W. Ralston Canada Inc.
Wakefield Canada Inc.
Wal-Mart Canada Corp.
Warnaco of Canada Company

Weight Watchers Canada Ltd.
Wendy's Restaurants of Canada Inc.
Wenger Ltee
Weston Bakeries Ltd.
Whirlpool Canada LP
Winners Merchants
WN Pharmaceuticals Ltd.
Woods Industries (Canada) Inc.
World Kitchen Canada (EHI) Inc.
Wrigley Canada
Xerox Canada Limited
Yellow Pages Group (formerly
ADS Volumes in Quebec)
YM Inc.
Zara Canada Inc.
Zoetis Canada Inc.
Zwilling J.A. Henckels Canada Ltd.

Merci aux entreprises qui
ont permis de verser près
de 1 milliard de dollars en
compensation des services
municipaux de collecte
sélective depuis 2005.

Éric Salvail,
porte-parole de ÉEQ

Avril 2015
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Éco Entreprises Québec
1600 boul. René-Lévesque, Ouest
Bureau 600
Montréal (Québec) H3H 1P9
sERVICE AUX ENTREPRISES
Téléphone : 514 987-1700
Sans frais au Canada : 1 877 987-1491
Télécopieur : 514 987-1598
Courriel : service@ecoentreprises.qc.ca
administration
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