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1. Mise en contexte 
 
La Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) et le Règlement sur la compensation pour les services 
municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation des matières résiduelles 
(Règlement sur le régime de compensation) édictent les règles relatives au régime de compensation, 
lesquelles créent une obligation légale, pour les entreprises et les organisations assujetties, de 
compenser financièrement les municipalités du Québec pour leurs coûts nets, efficaces et 
performants, de collecte sélective. 
 
Éco Entreprises Québec (ÉEQ) est l’organisme agréé pour représenter les personnes sujettes à une 
obligation de compensation pour les catégories de matières « contenants et emballages » et 
« imprimés » et pour répondre aux obligations découlant de la LQE.  
 
ÉEQ a la responsabilité d’élaborer un Tarif servant à la détermination des contributions des 
entreprises et des organisations pour les catégories qu’il représente. Le processus pour le Tarif 2021 
est le treizième mis en place par l’organisme.  
 
Le Tarif doit faire l’objet d’une consultation particulière auprès des entreprises et des organisations 
assujetties. La consultation de ÉEQ porte sur les règles d’application du Tarif, ainsi que sur la grille 
de contributions élaborée pour chaque catégorie de matières. Ce processus officiel a pour  but 
d’informer et de consulter le plus grand nombre d’entreprises et d’organisations assujetties, et ce, 
tout au long des étapes menant à l’adoption et à l’entrée en vigueur du Tarif pour une année 
d’assujettissement donnée.  
 

 
 
Le Tarif 2021 sert à compenser les coûts nets efficaces et performants des programmes municipaux 
de collecte sélective de l’année 2020. Avant de présenter ce Tarif, ÉEQ a jugé important d’expliquer 
le contexte dans lequel il a été élaboré. 
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Les effets de la pandémie mondiale s’ajoutent à ceux de la crise du recyclage   
 
Le Tarif 2021 s’inscrit dans un contexte des plus particuliers engendré par la pandémie mondiale de 
la COVID-19, qui entraîne des impacts sans précédent pour toutes les entreprises contributrices et 
le système de collecte sélective. 
  
D’une part, l’industrie de la récupération au Québec, qui peinait encore à se relever depuis la 
fermeture des marchés chinois aux matières récupérées, n’a pas été épargnée. La baisse des 
revenus des matières recyclables s’est fait ressentir tout au long de l’année 2020, impactant les 
revenus des centres de tri et par conséquent, vient augmenter les coûts payés par les municipalités 
et compensés par les entreprises. La COVID a ajouté une pression additionnelle sur les coûts à la 
hausse, mais également sur les quantités de matières attendues. 
 
D’autre part, les activités économiques et les modèles d’affaires des entreprises de tous les secteurs 
d’activités ont été affectés et ont dû faire face aux nouvelles réalités de consommation et de travail.  
 

Des données additionnelles afin de considérer le contexte  
 
Le Tarif 2021 a donc été élaboré en suivant de près la situation et en considérant une série de 
facteurs s’appuyant, entre autres, sur les constats de quatre rapports élaborés par ÉEQ, rédigés afin 
de bien comprendre les répercussions des récents bouleversements sur les systèmes de la collecte 
sélective et de consigne, ainsi que sur les habitudes de consommation au Québec.   
 
Trois grandes observations, regroupées dans le plus récent rapport qui traite spécifiquement des 
impacts de la pandémie sur les contributions des entreprises, sont venues influencer l’élaboration du 
Tarif 2021 : 
 

 

  

 

 
Les impacts de la COVID sur les coûts du système indiquent une tendance à la hausse, mais 
rien ne confirme que ces coûts seront transférés aux municipalités, étant donné la nature 
des contrats qui les unissent aux fournisseurs de services. Précisons que dans le but de 
mitiger cet impact, RECYC-QUÉBEC a bonifié son programme d’aide pour contrer la chute 
de prix qui a sévi par la suite et « couvrir une partie des coûts liés aux équipements et 
mesures de protection prises afin de limiter les risques de propagation de la maladie à 
coronavirus COVID-19 ».  

 
Avec la crise sanitaire, les entreprises contributrices qui représentent traditionnellement la 
plus forte proportion des contributions au financement de la collecte sélective (les 
manufacturiers et les détaillants de produits alimentaires et de consommation, incluant les 
grandes surfaces et les manufacturiers de produits chimiques (nettoyants)) devraient 
connaître une hausse de leurs quantités à déclarer et donc de leurs contributions.  
 
Certains secteurs sont impactés de façon plus négative par la COVID-19, par exemple ceux 
de l’édition, de la restauration ou les détaillants de vêtements. Leur niveau de contribution 
est moindre auprès de ÉEQ, mais la hausse des coûts à venir pourrait ajouter au fardeau 
qu’elles subissent déjà avec la pandémie. 

 

 
Le nombre d’entreprises se plaçant sous la Loi sur les arrangements avec les créanciers 
(LACC) ou sous la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI) est plus élevé que pour les dernières 
années. ÉEQ devra s’assurer que les provisions pour mauvaises créances sont suffisantes 
afin de mitiger les risques sur l’organisation et les autres entreprises.  
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La collecte sélective québécoise en transformation 
 
L’élaboration du Tarif 2021 s’insère également dans un contexte de transformation de la collecte 
sélective. En effet, le 24 septembre dernier, le gouvernement du Québec déposait un projet de loi 
venant confirmer son intention de moderniser la collecte sélective et concrétiser l’annonce faite en ce 
sens par le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques en février 
dernier.  
 

Dans le contexte du régime de compensation 
actuel, les municipalités québécoises assurent le 
service de collecte sélective auprès de leurs 
citoyens. Cependant, ce sont les entreprises qui 
compensent 100 % des coûts nets efficaces et 
performants de collecte, de transport, de tri et de 
conditionnement des contenants, des emballages 
et des imprimés qu’elles mettent sur le marché.  
 
Cette modernisation vise à confier le contrôle du 
système aux entreprises qui génèrent et mettent 
sur le marché des contenants, emballages, 
imprimés et journaux (CEIJ), selon le principe de 
la Responsabilité élargie des producteurs (REP), 
en partenariat avec les municipalités (REP-
partenariat).  
 
Avec la REP-partenariat, les entreprises qui 
mettent sur le marché des CEIJ seront 

responsables de leurs produits, du début à la fin de leur cycle de vie. En devenant ainsi responsables, 
les entreprises devront prendre les moyens pour, notamment, mieux concevoir leurs emballages par 
l’écoconception et y intégrer davantage de contenu recyclé. Afin de lancer un signal aux instances 
gouvernementales et aux entreprises, dans une perspective de transition vers une REP-partenariat 
misant sur une circularité des CEIJ, différentes mesures de modulation du Tarif ont été évaluées et 
trois sont soumises à la consultation des entreprises. 
 

2. Mécanisme d’élaboration dans un contexte de pandémie 
mondiale  

 
Un Tarif est constitué de règles d’application et d’une grille de contributions. Afin de considérer le 
contexte actuel et de ne pas ajouter aux impacts de ce dernier, les règles d’application n’ont fait l’objet 
de modifications que pour refléter les nouvelles mesures d’écomodulation que nous présenterons au 
cours des prochaines sections. 
 
De plus, l’élaboration de la grille de contributions 2021 s’est également insérée dans la continuité des 
décisions et des actions prises antérieurement, en plus de s’aligner sur le plan stratégique de 
l’organisation et d’être encadrées par le conseil d’administration de ÉEQ.  
 

2.1 Modifications aux règles d’application 
 
Au-delà des modifications introduites par les mesures d’écomodulation, les années de référence, les 
taux et les montants forfaitaires pour les petits générateurs ont également été mis à jour.   
 
 

Une modernisation réclamée depuis 10 ans 
 
Après trois crises du recyclage, dont la 
dernière se faisant encore ressentir, quatre 
comités de travail du gouvernement du 
Québec, une politique et deux plans d’action 
de gestion des matières résiduelles annonçant 
une modernisation à venir, les hausses 
significatives des coûts des programmes 
municipaux de collecte sélective des deux 
dernières années, résultant en des hausses de 
contributions importantes, ont servi de 
catalyseur pour favoriser la modernisation du 
cadre de gestion et de financement de la 
collecte sélective.  
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2.2 Mise à jour des intrants utilisés dans l’élaboration du Tarif  
 
Parmi les quatre intrants mis à jour cette année, deux ont une influence prépondérante sur les taux 
des matières, soit les coûts nets municipaux et les quantités déclarées attendues des entreprises.  
 

 
 

2.3 Coûts du système de collecte sélective 2021 
 

2.3.1 Coûts nets municipaux globaux  
 
Pour élaborer son Tarif, ÉEQ doit tout d’abord estimer les coûts du système de collecte sélective 
municipale. Bien que les coûts à compenser sont estimés chaque année, la crise sanitaire a ajouté 
un degré de complexité à cette estimation, d’autant que les municipalités se sont vu accorder un 
délai d’un mois supplémentaire pour déclarer leurs coûts nets réels de l’année 2019. Afin de 
permettre à ÉEQ de s’appuyer sur les données les plus récentes possible, la consultation du Tarif 
2021 a donc été reportée d’un mois également. Ayant comme objectif de mitiger les risques d’écart, 
les équipes ont été mobilisées, encore une fois cette année, afin d’estimer la part des coûts 
admissibles à compensation en période de volatilité. 
 
La hausse estimée pour les coûts de collecte et de transport considère donc les renouvellements de 
contrats ainsi que la hausse de l’Indice des prix à la consommation du transport. Pour les coûts de 
tri et de conditionnement, l’estimation s’appuie sur les  renouvellements et les réouvertures de 
contrats entre les municipalités et les centres de tri connus à ce jour, ainsi que sur les hausses 
moyennes par classe de municipalités.  
 
Comme la compensation d’une municipalité est calculée en fonction de sa perfo rmance 
comparativement à celle de son groupe, cette approche est privilégiée depuis deux ans afin de suivre 
non seulement la variation des coûts pour une municipalité, mais également celle des autres 
municipalités de son groupe. Ainsi, les revenus encore faibles des centres de tri ont contribué à la 
hausse des dépenses des municipalités. Toutefois, la variabilité des hausses de coûts fait en sorte 
que la déduction liée au facteur Performance et Efficacité (P&E) est anticipée à la hausse par rapport 
à l’an dernier, soit à 23,5 M$, comparativement à 11 M$ en 2019. 
 
Les coûts municipaux avec taxes ont ainsi été estimés à 231,7 millions de dollars en hausse de 
15,7% par rapport aux coûts nets réels de 2019. 
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2.3.2 Coûts municipaux admissibles à compensation  
 
En considérant la déduction pour les matières non visées, celle résultant du calcul du facteur P&E 
et les frais de gestion municipaux, tous prévus au règlement, la part des coûts admissibles à 
compensation pour ÉEQ est estimée à 197,1 millions de dollars, présentant une augmentation de 
10,8% pour le Tarif 2021 par rapport à celui de 2020. 
 

 
 

2.4 Autres coûts à considérer dans le calcul  
 
D’autres frais s’ajoutent aux coûts de compensation pour établir la contribution totale versée par les 
entreprises. Si l’on considère l’indemnité à RECYC-QUÉBEC prévue au règlement, les frais pour 
mauvaises créances et la déduction issue des tarifs fixes attendus, le montant global de 11,2 millions 
de dollars, intégré dans le calcul du Tarif, est inférieur aux autres frais du Tarif 2020.  
  
Soulignons qu’aux fins d’élaboration du Tarif, les frais de ÉEQ sont évalués à 6  millions de dollars. 
Ce montant représente environ 2,9% des contributions totales.  
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De plus, en continuité avec les engagements financiers prévus au plan Verre l’innovation  et les 
orientations d’allocation prises par le CA, un montant de 0,6 million de dollars est alloué au verre 
pour les frais encourus pour le soutien à la participation des centres de tri. 
  
Par ailleurs, en cette période de pandémie et en lien avec les observations sur les mauvaises 
créances, ÉEQ maintient la provision pour mauvaises créances à 2% des contributions anticipées 
afin de couvrir les nombreuses fermetures et faillites d’entreprises. 
 

 
 

2.5 Synthèse des coûts considérés pour le calcul de la contribution  
 
En considérant tous les éléments présentés précédemment, les coûts totaux à prendre en compte 
dans la formule de tarification s’élèvent donc à 208,2 millions de dollars, soit une hausse globale de 
9,9% par rapport à 2020 avant l’injection de fonds pour atténuer les hausses. 
 

 
 
Toutefois, la variation des coûts totaux à considérer pour le Tarif 2021 est amplifiée en raison de 
l'injection de 12,3 M$ visant à atténuer la hausse des taux du Tarif 2020 l'an dernier. Ainsi, la hausse 
des coûts totaux s’élève à 15,7%. 
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2.6 Les quantités de matières attendues 
 
L’estimation des quantités attendues a, quant à elle, été complexifiée cette année en raison du report 
de la publication du Tarif 2020 par le gouvernement. D’autres mesures ont toutefois été réalisées 
afin de suivre les tendances de génération de matières par les entreprises. 
  
La pandémie a également eu un impact, tant sur les changements de consommation, que sur la 
transformation des activités commerciales des entreprises contributrices, impactant 
conséquemment les matières qu’elles génèrent. Nous avons suivi de près la situation et deux 
constats ont été observés :  
 

• Une tendance accélérée de la diminution de la génération d’imprimés;  

• L’augmentation globale de la mise en marché des contenants et emballages, malgré les 
difficultés de certains secteurs d’activités. 

  
Il en résulte une diminution de 20% des quantités d’imprimés attendues et une hausse de 4% des 
contenants et emballages, pour une quantité globale stable s’élevant à 622 k tonnes pour le Tarif 
2021.  
 
 

 
 

Les quantités détaillées utilisées pour l’élaboration du présent Tarif soumis en consultation sont 
présentées au tableau suivant.  
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Catégorie et 

sous-catégorie 
Matière 

2021 Quantité 

estimée (kg) 

IMPRIMÉS 98 136 232 

Imprimés 

Encarts et circulaires imprimés sur du papier journal 

Catalogues et publications 

Magazines 

Annuaires téléphoniques 

Papier à usage général 

Autres imprimés 

65 368 143 

5 387 249 

3 004 659 

320 286 

5 107 799 

18 948 096 

CONTENANTS ET EMBALLAGES 523 578 688   

Papier et carton 

 

Carton ondulé 

Sacs d’emplettes de papier kraft 

Emballages de papier kraft 

Cartons plats et autres emballages de papier 

Contenants à pignon 

Laminés de papier 

Contenants aseptiques 

58 408 389 

3 906 120 

2 207 517 

92 654 395 

9 680 798 

13 115 506 

5 539 041 

Plastiques 

  

Bouteilles PET 

Bouteilles, tout format et contenants <5L HDPE 

Plastiques stratifiés 

Pellicules HDPE et LDPE 

Sacs d’emplettes de pellicules HDPE et LDPE 

Polystyrène expansé alimentaire 

Polystyrène expansé de protection 

Polystyrène non expansé 

Contenants PET 

Acide polylactique (PLA) et autres plastiques dégradables 

Autres plastiques, polymères et polyuréthanne 

31 023 693 

20 311 442 

15 885 590 

20 483 854 

10 065 868 

3 369 379 

1 085 035 

4 235 371 

8 932 505 

350 810 

37 245 542 

Aluminium  
Contenants pour aliments et breuvages en aluminium 

Autres contenants et emballages en aluminium 

4 037 585 

3 963 257 

Acier 
Bombes aérosol en acier 

Autres contenants en acier 

1 741 764 

25 404 030 

Verre 

 

Verre clair 

Verre coloré 

64 834 578 

85 096 619 

TOTAL  621 714 920 

 
 

2.7 Taux des matières 
 
Considérant la contribution ÉEQ totale et les quantités attendues, le taux moyen global se situe à 
335 $/t, soit une hausse de 15,7% par rapport à l’an dernier. 
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Rappelons à nouveau que sans fonds injectés dans le Tarif 2020, le taux moyen de l’année dernière 
aurait été de 305 $ la tonne, ce qui aurait engendré une hausse moyenne de 31,2% au lieu de 22,5%. 
La hausse du taux moyen de 2021 par rapport à 2020 aurait alors été de 9,8%.  
 
 

2.7.1 Taux moyen par catégorie : Imprimés et Contenants et emballages 
 
Les coûts sont répartis par catégorie de matières, tel que précisé dans le Règlement sur le régime 
de compensation. Ainsi, pour les imprimés, 20,7% des coûts sont alloués aux imprimés et nous 
observons une augmentation du taux moyen de 38,1%, pour un taux moyen de 463 $/t. 
 

 
 
En plus de la hausse des coûts nets qui s’applique à tous, l’augmentation du taux des imprimés 
s’explique par la diminution marquée des quantités attendues, expliquée, entre autres, par le fait que 
certains détaillants en alimentation ont cessé l’impression de leurs circulaires dans le contexte de la 
pandémie ou ont réduit considérablement leurs formats, alors que d’autres entreprises ont ralenti ou 
cessé toutes impressions. 
 
Pour les contenants et emballages, la part des coûts est établie à 72,8%. Le taux moyen s’élève à 
311 $/t, soit une hausse de 11,7% par rapport au Tarif 2020.  
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Soulignons que la hausse des quantités attendues des contenants et emballages, expliquée en 
partie par le changement de comportements en lien avec la pandémie, impacte à la baisse le taux 
moyen de ces matières. L’augmentation globale du taux des contenants et emballages s’explique 
toutefois par la hausse des coûts nets, mais principalement par l’effet décalé de l’injection de fonds 
l’an dernier. Sans ces fonds, la hausse aurait été de 4,8%.  
 
 

2.8 Vers une plus grande écomodulation du Tarif pour mieux appuyer la chaîne de 
valeur 
 
Depuis plusieurs années, ÉEQ travaille à faire évoluer sa tarification. La dernière année de ces 
travaux a été consacrée à réfléchir à une approche structurée de modulation tarifaire, appelée 
écomodulation, afin de mieux appuyer la chaîne de valeur.  
 
Ainsi, le Plan d’écoconception et d’économie circulaire (PEEC) et le Plan d’action plastique (PAP), 
tous deux adoptés par le conseil d’administration de ÉEQ, témoignent de ces réflexions et de cette 
préparation. Cette démarche s’est amorcée par une réflexion conjointe avec les équipes 
d’Écoconception et économie circulaire et du Régime de compensation et a pris en considération le 
contexte actuel du régime de compensation et de la transition vers la REP-partenariat.  
 
Trois principes directeurs sous-tendent cette orientation pour une plus grande écomodulation:  

• Encourager des choix d’emballages compatibles avec le système par l’écoconception;  

• Contribuer à améliorer la performance du système de collecte sélective pour une gestion en 
fin de vie utile repensée; 

• Boucler la boucle pour des emballages recyclables et recyclés par une réflexion sur la 
définition de la recyclabilité. 

 
L’évolution tarifaire n’est toutefois pas une approche nouvelle pour ÉEQ. En effet, dès le Tarif 2009, 

les contenants et emballages de polystyrène étaient désamalgamés des autres plastiques afin 

d’appuyer les orientations gouvernementales et de témoigner de la difficulté de collecter et traiter 

ces emballages. C’est aussi en 2009 que le crédit pour contenu recyclé  postconsommation était 

introduit pour les imprimés, suivi de certains contenants et emballages en 2013.  

 

https://www.eeq.ca/wp-content/uploads/fiche_PEEC_FR-1.pdf
https://www.eeq.ca/wp-content/uploads/plan_plastique_onepager_vfinale_fr.pdf
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Le désamalgame du PLA et du PVC avec les autres plastiques ont été réalisés en 2011 et en 2017. 
C’est finalement en 2018 que les matières visées ont été élargies afin d’introduire les contenants et 
emballages à usage unique ou de courte vie vendus comme produits et les imprimés vendus comme 
produits dans la contribution. Le Québec a ainsi été 
la première province à viser ces matières, dans le 
souci d’équité, bien sûr, mais également afin de 
favoriser la réduction à la source. 
 
Toutes ces démarches ont contribué à paver la voie 
à la préparation d’un énoncé de vision sur 
l’écomodulation du Tarif, adopté par le conseil 
d’administration de ÉEQ le 2 octobre dernier. La 
réflexion actuelle sur l’écomodulation du Tarif se fait 
de la conception de l’emballage à sa gestion en fin 
de vie utile, en passant par le conditionnement du 
produit, la mise en marché et la consommation, le 
tri, la collecte jusqu’au recyclage.  

 
 
Les mesures d’écomodulation introduites 
devront permettre de : 

• Guider les entreprises dans les choix de 
matières, de composants ou de procédés à 
utiliser; 

• Reconnaître et soutenir les démarches 
d'écoconception des entreprises; 

• Prendre en compte la performance et 
l’impact de la matière sur toute la chaîne de 
valeur en décourageant l’utilisation de 
matières, de substances, d’additifs, 
perturbateurs (malus); 

• Encourager l’augmentation de la 
recyclabilité des emballages dans une 
perspective d’économie circulaire. 

Énoncé de vision sur l’écomodulation 
 
« Afin de passer à une tarification 
davantage en lien avec l’impact de la 
matière tout au long de la chaîne de valeur 
et dans le contexte de la modernisation de 
la collecte sélective – où les entreprises 
seront responsables des matières qu’elles 
mettent sur le marché, de leur conception à 
leur recyclage – des mesures 
d’écomodulation seront graduellement 
implantées à partir de 2021. » 
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Les mesures identifiées devront également prendre 
en considérant le contexte réglementaire dans 
lequel elles s’insèrent, l’approche de 
réduction/réutilisation/recyclabilité à la base de 
l’écoconception, les technologies de tri ou de 
recyclage existantes ou en développement, la 
disponibilité pour tous, de matière recyclée lors de 
la fixation de seuils de contenu recyclé ainsi que les 
points de vigilance limitant le plein déploiement des 
mesures d’écomodulation.  
 
 

 

 

2.8.1 Trois mesures d’écomodulation incluses dans le Tarif 2021 
 
Pour le Tarif 2021, trois mesures d’écomodulation ont été identifiées  : deux résultent d’une évolution 
de la formule de tarification, soit le désamalgame des plastiques stratifiés d’avec les pellicules HDPE 
et LDPE, et une est en lien avec l’écoconception, soit l’introduction d’un bonus incitatif à 
l’écoconception.  
 

 
  
 

2.8.2 Écomoduler en faisant évoluer la formule tarifaire 
 
Dans le cas d’une écomodulation par la formule de tarification, précisons qu’il est essentiel d’avoir des 
données à jour et spécifiques pour une matière visée par une mesure afin de pouvoir obtenir le signal 
souhaité, soit de pénaliser les matières plus difficiles à recycler ou de favoriser les matières plus 
facilement recyclables. À défaut des signaux appropriés, ÉEQ pourrait introduire des bonus et des 
malus dans le futur. 

 

Points de vigilance limitant le plein 
déploiement des mesures 
d’écomodulation :  

• Système actuel perfectible 

• Disponibilité et accessibilité des 
données 

• Notion de recyclabilité des matières et 
développement des marchés locaux 
appelée à évoluer 

• Absence de contrôle sur le système 
avant la mise en œuvre de la REP-
partenariat.  
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Ainsi, la mesure visant à désamalgamer les plastiques stratifiés d’avec les sacs et pellicules donne 
le signal attendu et fait hausser son taux de 2,7% en le faisant passer de 619,30 $/t à 635,76 $/t. 
Les sacs et pellicules verraient ainsi leur taux passer de 619,30 $/t à 609,02 $/t.   

 
 
La mesure touchant l’élargissement des matières visées aux contenants et emballages de 
céramique fait suite à l’élargissement de la tarification aux contenants et emballages de courte vie 
ou à usage unique vendus comme produits ainsi qu’aux imprimés vendus comme produits lors du 
Tarif 2018. Il pourrait également précéder d’autres emballages tels ceux de bois ou de  textile, 
lesquels pourraient être introduits dans le futur. 
 
La céramique est absente de la grille de contribution 2020 et se voit allouer un taux 2021 de 
386,03 $/t.  

 
 
Les quantités de céramique ont donc été ajoutées aux quantités estimées déjà présentées et ayant 
servi à l’élaboration du présent Tarif soumis en consultation. Les quantités ont donc été mises à jour 
dans le tableau suivant : 
 

Catégorie et 

sous-catégorie 
Matière 

2021 Quantité 

estimée (kg) 

IMPRIMÉS 98 136 232 

Imprimés 

Encarts et circulaires imprimés sur du papier journal 

Catalogues et publications 

Magazines 

Annuaires téléphoniques 

Papier à usage général 

Autres imprimés 

65 368 143 

5 387 249 

3 004 659 

320 286 

5 107 799 

18 948 096 

CONTENANTS ET EMBALLAGES 524 256 688   

Papier et carton 

 

Carton ondulé 

Sacs d’emplettes de papier kraft 

Emballages de papier kraft 

Cartons plats et autres emballages de papier 

Contenants à pignon 

Laminés de papier 

Contenants aseptiques 

58 408 389 

3 906 120 

2 207 517 

92 654 395 

9 680 798 

13 115 506 

5 539 041 
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Plastiques 

  

Bouteilles PET 

Bouteilles, tout format et contenants <5L HDPE 

Plastiques stratifiés 

Pellicules HDPE et LDPE 

Sacs d’emplettes de pellicules HDPE et LDPE 

Polystyrène expansé alimentaire 

Polystyrène expansé de protection 

Polystyrène non expansé 

Contenants PET 

Acide polylactique (PLA) et autres plastiques dégradables 

Autres plastiques, polymères et polyuréthanne 

31 023 693 

20 311 442 

15 885 590 

20 483 854 

10 065 868 

3 369 379 

1 085 035 

4 235 371 

8 932 505 

350 810 

37 245 542 

Aluminium  
Contenants pour aliments et breuvages en aluminium 

Autres contenants et emballages en aluminium 

4 037 585 

3 963 257 

Acier 
Bombes aérosol en acier 

Autres contenants en acier 

1 741 764 

25 404 030 

Verre 

 

Verre clair 

Verre coloré 

Céramique 

64 834 578 

85 096 619 

678 000 

TOTAL  622 392 920 

 
 

2.8.3 Écomoduler en introduisant des mesures d’écoconception 
 
ÉEQ est conscient qu’un signal doit être lancé aux entreprises engagées dans des démarches 
d’écoconception d’emballages afin de les appuyer et d’inciter d’autres entreprises à y travailler. Ainsi, 
un projet pilote de bonus incitatif à l’écoconception pour les contenants et emballages , bénéficiant 
d’une enveloppe budgétaire d’un million de dollars financée à même le Fonds permanent Contenants 
et emballages, a été mis sur pied.  
  
Les objectifs du bonus sont de :  

• Reconnaître une démarche complétée d’écoconception d’emballage;  

• Identifier les leviers d’actions, de documenter les défis et de définir des pistes de solutions 
(collecte d’informations et expérimentation) entre l’écoconception et la recyclabilité;  

• Mesurer les gains environnementaux, dont les GES (les retombées positives sur le plan 
social et économique si applicable), et de communiquer les démarches des entreprises sous 
la forme d’une étude de cas. 

 
Le bonus accordé représentera 10% de la contribution de l’emballage du produit concerné par la 
démarche d’écoconception aux entreprises qui satisfont aux critères d’admissibilité. De plus, 
plusieurs démarches seront admissibles pour une même entreprise, jusqu’à concurrence d’un bonus 
cumulatif de 25 000 $.  
  
Pour être admissibles, les entreprises devront notamment : 

• Être une entreprise contributrice conforme auprès de ÉEQ; 

• Avoir complété sa démarche d’écoconception au cours de l’année civile tarifaire ou la 
précédente; 

• Avoir transmis le formulaire de demande de bonus dans les délais;  

• Collaborer avec ÉEQ afin de documenter la démarche, identifier les défis et les enjeux et 
accepter que son cas soit publié. 
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Ce projet pilote de bonus incitatif à l’écoconception permettra de documenter les défis et les enjeux 
tant organisationnel qu’opérationnel afin de mener à la mise en place d’un programme de 
reconnaissance à l’écoconception dans les années futures. 
 

2.9 Grille de contributions écomodulée pour le Tarif 2021 
 
Considérant l’ensemble des données (coûts, quantités) mises à jour et les mesures d’écomodulation 
introduites, la grille de contributions 2021 soumise à la consultation est la suivante.  
 

Matière 
Tarif 2021 

$/t 

Variation 

% 

Imprimés 463,01 38,1 

Encarts et circulaires imprimés sur du papier journal 

Catalogues et publications, magazines, annuaires 

téléphoniques, papier à usage général, autres imprimés 

398,59 

591,53 

36,4 

38,9 

Contenants et emballages 310,43 11,7 

Papier et carton 

Carton ondulé et papier kraft 

Carton plat et autres emballages de papier 

Contenants à pignon 

Contenants aseptiques  

Laminés de papier 

269,86 

245,26 

269,45 

254,16 

314,94 

386,33 

12,9 

12,6 

13,0 

12,8 

13,2 

13,4 

Plastiques 

Bouteilles PET 

Bouteilles tout format et contenants <5 l. HDPE 

Plastiques stratifiés 

Pellicules HDPE et LDPE 

Sacs d’emplettes de pellicules HDPE et LDPE 

Polystyrène expansé alimentaire 

Polystyrène expansé de protection 

Polystyrène non expansé 

Contenants de PET 

PVC, PLA et autres plastiques dégradables 

Autres plastiques, polymères et polyuréthanne 

458,19 

340,65 

185,79 

635,76 

609,02 

609,02 

987,15 

987,15 

987,15 

340,65 

987,15 

405,01 

12,3 

13,6 

14,4 

14,0 

14,0 

14,0 

4,8 

4,8 

4,8 

13,6 

4,8 

12,9 

Aluminium  

Contenants pour aliments et breuvages en aluminium 

Autres contenants et emballages en aluminium 

221,64 

221,64 

221,64 

8,3 

8,3 

8,3 

Acier 

Bombes aérosol en acier 

Autres contenants en acier 

194,51 

194,51 

194,51 

10,7 

10,7 

10,7 

Verre 

Verre clair 

Verre coloré 

Céramique 

235,90 

234,47 

235,79 

386,03 

12,8 

12,8 

12,8 

12,8 

Taux moyen  334,49 15,7 
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2.9.1 Petits générateurs et montants forfaitaires 
 
À la demande du CA et se voulant à l’écoute des préoccupations de ses entreprises contributrices, 
ÉEQ avait mis sur pied pour le Tarif 2020, un groupe de travail ayant comme objectif d’étudier les 
enjeux spécifiques aux petits générateurs afin de répondre, entre autres, aux entreprises dont les 
quantités générées ou dont les revenus dépassaient de peu les seuils des tarifs fixes et dont la 
contribution était considérablement plus élevée que les montants forfaitaires.  
 
Le groupe avait soumis des recommandations au CA de ÉEQ qui avait accepté, notamment, de 
revoir la méthode de calcul des montants forfaitaires avec une mesure d’étalement prévue sur 2 ans.  
 
La mesure de rattrapage des tarifs fixes est donc complétée cette année, plaçant le taux des tarifs 
fixes à la bande supérieure du taux moyen des matières pour leurs quantités estimées.  
 

 
 

2.9.2 Analyse des impacts sur les entreprises contributrices  
 
Comme le prévoit le processus interne d’élaboration du Tarif, les impacts d’un nouveau Tarif sur les 
entreprises sont systématiquement analysés. Suivant une hausse moyenne des taux de 15,7%, nous 
constatons que près de 60% des entreprises auraient une hausse inférieure à la moyenne.  

 

 
 
Lorsque l’on analyse les impacts sur les entreprises en fonction des secteurs d’activités, nous 
constatons que plus un secteur génère des imprimés, plus sa hausse est importante. Ainsi, les 
manufacturiers de produits alimentaires et de consommation, qui n’ont généralement que peu ou 
pas d’imprimés, ont une hausse légèrement inférieure à la moyenne, alors que le secteur Général, 
services et autres, qui comprend notamment les institutions financières et les éditeurs, et qui 
génèrent majoritairement que des imprimés, sont davantage touchés.  
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Nous avons porté une attention particulière à trois secteurs spécialement touchés par la pandémie 
soit, le domaine de l’édition, les détaillants de vêtements et la restauration. C’est ainsi que nous 
constatons que la hausse est en corrélation directe avec la quantité d’imprimés générés.  
 

 
 

2.10 Validation du Tarif 2021 
 
La firme RCGT a été mandatée pour valider l’approche d’estimation des coûts nets municipaux de 
collecte sélective et évaluer le caractère plausible de la grille tarifaire, en regard des hypothèses et  
des sources de données qui la soutiennent. RCGT indique que les hypothèses retenues aux fins 
d’estimation des coûts nets municipaux à compenser de la collecte sélective apparaissent plausibles 
et les sources de données pour l’estimation des coûts nets sont correctement reportées et le fichier 
conforme. Relativement au fichier de calcul du Tarif, RCGT indique que les hypothèses retenues 
sont plausibles et que les règles d’affaires et les décisions du CA sont appliquées de façon conforme.  
 
RCGT souligne que les municipalités et les centres de tri n’ont pas d’obligation de transmettre à 
ÉEQ les ententes contractuelles. Cette lettre se trouve à l’annexe 1. 
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3. Consultation des entreprises et des organisations 
 
Conformément au programme de consultation des entreprises et des organisations sur le Tarif 2021, 
ÉEQ a tenu deux webinaires de consultations, le 24 novembre dernier, respectivement en français 
et en anglais. Un sommaire a également été transmis aux inscrits préalablement au webinaire et 
rendu disponible sur le site Internet de ÉEQ. 
 

3.1 Diffusion des consultations 
 
Comme à l’habitude et plus particulièrement en considérant le contexte actuel de la pandémie, ÉEQ 
a mis en place différents mécanismes de communication personnalisée avec les entreprises et 
organisations assujetties ainsi qu’avec leurs représentants associatifs. C’est ainsi que des invitations 
officielles ont été transmises par voie électronique, suivies de quelques relances électroniques et 
téléphoniques à tous les contacts enregistrés auprès de ÉEQ, y compris, les répondants des 
entreprises ne s’étant pas abonnés à l’infolettre, considérant l’aspect officiel du processus de 
consultation. 
 

3.2 Participation aux consultations 
 
Un total de 245 participants a assisté aux rencontres 
de consultations en français et en anglais. La 
participation, bien qu’inférieure à l’an dernier, se 
maintient à un niveau supérieur à celui des rencontres 
faites en mode présentiel lors des Tarifs antérieurs. 
Des 344 inscriptions, il s’agit d’un taux de participation 
de 71%, ce qui est assez représentatif du taux de 
participation des années passées. 
 

Parmi les participants, 228 provenaient de 
185 entreprises assujetties, 10 étaient des 
consultants représentant une trentaine 
d’entreprises, les autres étant des 
représentants d’associations patronales. 
En comparant la répartition des 
participants par secteurs d’activité à celle 
des entreprises contributrices, nous 
constatons qu’elle suit relativement celles 
des entreprises contributrices.  
 
 
 
 
 

3.3  Questions et commentaires relatifs au Tarif  
 
Les participants désirant poser des questions pouvaient le faire tout au long du webinaire, ce qui 
leur donnait ainsi l’occasion de s’exprimer spécifiquement sur les éléments soulevés. Une période 
de questions était réservée à la fin afin de répondre aux questions et préoccupations des entreprises. 
 
Les entreprises ont également eu la possibilité de faire parvenir leurs commentaires en remplissant 
le questionnaire en ligne préparé à cet effet, ou encore en faisant parvenir une communication écrite 
sur l’un des éléments qui les interpellait. 
 

Webinaire 

Participants en français 122 

Participants en anglais 123 

TOTAL 245 

Détaillants et 
distributeurs

29%

Général, 
services et 
autres 24%

Manufacturiers de 
produits 

alimentaires et de 
consommation 35%

Manufacturiers de 
produits durables

12%

Participations - Répartition par 
secteurs

https://www.eeq.ca/wp-content/uploads/Consultation-Tarif-2021_VF-3.pdf
https://www.eeq.ca/wp-content/uploads/Consultation-Tarif-2021_VF-3.pdf
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3.3.1 Questions posées par les entreprises assujetties lors de la consultation 
 
Peu de questions ont donc été soumises lors des webinaires. Celles-ci peuvent être regroupées en 
trois catégories, soit :  

• Élaboration du Tarif 2021 ; 

• Mesure d’écomodulation : Bonus à l’écoconception; 

• Autres. 

Le bonus à l’écoconception a suscité de l’intérêt et les entreprises ont été informées qu’un webinaire 
sera offert dans le premier trimestre afin de leur partager de l’information additionnelle quant aux 
critères d’admissibilité en lien avec cette mesure d’écomodulation du Tarif 2021. 
 
La liste complète des questions reçues dans le cadre de cette consultation se retrouve à l’annexe 2.   
 

3.3.2 Questionnaire sur le Tarif 2021 
 
Comme le prévoit le programme de consultation, un questionnaire (voir à l’annexe 3) a été transmis 
aux participants de façon électronique suivant les webinaires. Il a été également mis à la disposition 
des entreprises contributrices sur le site Internet de ÉEQ afin de recueillir leurs commentaires. Le 
questionnaire sur le Tarif 2021 se déclinait en trois parties : la première évaluait le niveau de 
compréhension quant aux impacts de la pandémie et de la crise du recyclage sur les coûts nets, la 
seconde portait sur les règles d’application et la méthodologie d’élaboration du Tarif 2021, la troisième 
permettait d’identifier les répondants au questionnaire (Secteur; sous-secteur; niveau de contribution). 
La deuxième et dernière partie prévoyait des espaces afin de recueillir les commentaires et les 
suggestions des participants. 
 
Relativement aux questions spécifiques au Tarif 2021, les entreprises devaient définir leur niveau 
d’accord concernant les éléments suivants, proposés dans le projet de Tarif soumis à consultation. 
 
Considérant l’énoncé de vision sur l’écomodulation afin de passer à une tarification davantage en lien 
avec l’impact de la matière tout au long de la chaîne de valeur :  
 

▪ Désamalgamer les plastiques stratifiés afin de prendre en compte qu’ils sont difficiles à 
recycler;  

▪ Élargir la tarification aux contenants de céramique, laquelle est une matière perturbatrice dans 
la chaîne de valeur; 

▪ Reconnaître et soutenir les entreprises dans leurs démarches d’écoconception en introduisant 
un bonus incitatif à l’écoconception pour un montant de 1 M$ financé par le Fonds permanent 
Contenants et emballages. 
 

44 participants ont rempli et remis le 
questionnaire. La réponse à la question sur 
le niveau de contribution étant facultative, 
nous savons que le tiers des répondants ont 
des contributions supérieures à 100 k$, un 
deuxième tiers des contributions inférieures 
à 100 k$ et le dernier tiers n’a pas souhaité 
répondre à la question. La très grande 
majorité (soit 87%) des questionnaires 
transmis présentaient une position favorable 
(assez ou tout à fait) à l’égard de chacun des 
trois changements apportés au Tarif 2021 et 
soumis à consultation.  
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Bien que ce nombre constitue un faible taux de répondants par rapport au nombre total de participants, 
rendant sa représentation statistique peu significative, nous pouvons toutefois avancer que, dans 
l'ensemble, les orientations présentées répondent aux attentes des entreprises. Après analyse, il 
ressort globalement que 95 % des participants (tout à fait, assez et neutre) indiquent que cette 
consultation leur a permis de bien comprendre le contexte dans lequel le Tarif a été élaboré.  
 

3.3.3 Correspondances et commentaires reçus 
 
Dans le cadre de la période de consultation, une seule lettre fut reçue de la part de l’Association 

québécoise des éditeurs de magazines (AQEM).  

 

Une hausse de taux des magazines significative pour l’industrie de l’édition 

L’association nous a écrit afin de dénoncer l’augmentation de taux pour les magazines, considérant 

que cette dernière aurait un impact financier majeur pour les membres de l’industrie. Bien qu’elle 

comprenne que l’industrie du recyclage connait de graves difficultés et que la pandémie a nécessité 

un ajustement, elle considère que la situation des éditeurs de magazines est distincte des autres 

entreprises québécoises. Elle juge que leur situation est inéquitable puisque les journaux bénéficient 

d’un autre statut auprès de RecycleMédias et que ce dernier a reçu un appui de 7 millions de dollars 

du gouvernement du Québec pour rembourser les coûts de recyclage. Elle revendique que l’industrie 

soit reconnue à titre d’entreprises de contenu québécois très fragilisées par la situation actuelle et soit 

admissible à un programme de soutien du gouvernement.  

 

Dans le cadre de la consultation, ÉEQ a expliqué que la hausse de taux des magazines est impactée 
à la fois par la hausse des coûts et la diminution des quantités de matières, diminution que la pandémie 
n’a fait qu’amplifier avec la fermeture de plusieurs points de vente. ÉEQ soulignait dans son rapport 
de consultation l’an dernier qu’il peut agir par catégorie de matières, comme il l’a fait dans le passé 
pour les imprimés à l’aide d’injection de sommes provenant du Fonds permanent des imprimés, et pour 
l’ensemble des matières pour atténuer l’impact de la hausse pour l’ensemble des matières. ÉEQ ne 
peut toutefois allouer une somme provenant d’une catégorie de matières à une seule matière.  
 
Afin de mitiger l’impact des contributions sur les entreprises de plus petite taille, ÉEQ revoit également 
régulièrement les critères d’admissibilité à ses tarifs fixes. C’est ainsi qu’il a introduit, lors de son Tarif 
2014, un nouveau critère basé sur des revenus allant jusqu’à 2 M$ pour considérer notamment ce 
secteur d’activité qui avait été inclus dans la catégorie « Imprimés » en 2010, lors d’un changement 
législatif. De nombreux petits éditeurs ont pu se prévaloir de cette nouvelle mesure à ce moment. 
Depuis 2014, les quantités de magazines déclarées sont passées de 4 600 tonnes à 3 000 tonnes 
anticipées pour le Tarif 2021. Cette diminution de quantités témoigne de l’attrition de ce secteur. 
Soulignons enfin que ce sont 2 M$ que les entreprises de ce secteur devront assumer.  
 

Des mesures d’écomodulation jugées intéressantes 

En sus de l’appui global des entreprises dans le questionnaire sur les mesures d’écomodulation, 
quelques commentaires (3) ont également été transmis via le questionnaire relativement à ces 
mesures qui sont jugées intéressantes afin d’aider les entreprises à minimiser l’impact de leurs 
contenants et emballages sur l’environnement. Une entreprise souhaiterait toutefois que les 
changements proposés soient reportés au Tarif 2022 afin de laisser le temps aux entreprises de 
faire des modifications à leurs emballages alors qu’une autre juge que le bonus incitatif à 
l’écoconception devrait résulter en une réduction de taux et donc, de la contribution à payer plutôt 
que d’être financé par un fonds. Enfin, le rôle des fabricants de contenants et d’emballages dans le 
processus d’écoconception a été identifié comme étant important, faisant en sorte que ces derniers 
devraient être subventionnés afin de les inciter à modifier leur production.  
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ÉEQ reçoit ces commentaires et précise, comme mentionné lors des webinaires, que les mesures 
d’écomodulation ont été introduites afin de lancer un signal aux entreprises. D’autres mesures 
suivront, dans les prochaines années, afin d’appuyer la chaîne de valeur et de guider les entreprises 
dans leurs choix de contenants, emballages et imprimés. À l’égard du commentaire sur les 
fabricants, l’équipe d’écoconception et d’économie circulaire accompagne déjà tant des fabricants 
et distributeurs d’emballages afin d’offrir une gamme de contenants et emballages écoconçus que 
les entreprises de marketing qui orientent les entreprises dans la création de leurs produits. 
 
Des hausses de taux difficiles à absorber en contexte de pandémie 
 
Deux entreprises dénotent quant à elles que les hausses anticipées des taux représentent une 
charge financière additionnelle dans le contexte de la pandémie qui a déjà fragilisé plusieurs 
secteurs. Ces entreprises font partie des secteurs identifiés par ÉEQ lors de la consultation et dans 
son rapport sur les impacts de la COVID-19 comme étant les plus durement affectés par la pandémie 
soit ceux du commerce de détail vestimentaire et ceux de la restauration. Bien qu’ils n’assument pas 
des proportions importantes des contributions totales attendues, avec respectivement près de 2,7 
M$ pour les détaillants de vêtements et de 6,2 M$ pour les entreprises de restauration, ces secteurs 
regroupent des entreprises de tailles diversifiées avec des situations économiques distinctes. 
Comme souligné pour les magazines, ÉEQ ne peut intervenir pour un secteur d’activité 
spécifiquement puisqu’il élabore un Tarif pour des matières. Précisons toutefois que ces secteurs 
sont admissibles à l’exemption de paiement pour les petites entreprises de détail (incluant la 
restauration) qui n’ont qu’un seul point de vente, qui a été introduit en 2009 afin de considérer leur 
situation particulière.  
 

4. Position du conseil d’administration sur le Tarif 2021 
 
Le conseil d’administration (CA) de ÉEQ remercie les entreprises et les organisations pour leur 
participation aux webinaires tenus dans le cadre de la consultation particulière sur le Tarif 2021. Le 
CA souligne la participation des entreprises et des organisations à ce processus de consultation 
important pour l’organisation, et ce, malgré le contexte de pandémie qui mobilise efforts et énergie 
auprès de l’ensemble des représentants d’entreprises afin de s’ajuster au contexte .  
 
Les membres du CA ont pris connaissance des questions posées ainsi que des commentaires et de 
la correspondance transmis dans les délais et remercient les entreprises et les organisations qui ont 
pris le temps de faire valoir leur point de vue.  
 
Une année marquée par la pandémie qui s’est ajoutée à la crise du recyclage qui perdure  
 
Le CA constate que le Tarif 2021 s’inscrit dans le contexte particulier de la pandémie mondiale de 
la COVID-19, qui entraîne des impacts sans précédent pour toutes les entreprises contributrices et 
de tous les secteurs d’activités. Cette pandémie a également affecté l’industrie de la récupération 
au Québec, qui peinait encore à se relever depuis la fermeture des marchés chinois aux matières 
récupérées. Les rapports réalisés par ÉEQ sur la COVID présentent notamment ses impacts sur le 
système de la collecte sélective, sur la consommation ainsi que sur les contributions des entreprises.    
 
Augmentation importante des taux pour les imprimés et impacts à l’endroit des éditeurs de 
magazines 
 
Les augmentations de coûts observées l’an dernier au plus fort de la crise de recyclage et mitigées 
par l’injection de fonds ont été de moindre mesure cette année. Le conseil d’administration avait 
toutefois annoncé l’an dernier que cette atténuation se répercuterait cette année. Ainsi, plutôt que 
d’avoir une hausse moyenne de taux de 9,8%, c’est 15,7% qui été annoncée pour le Tarif 2021. 
Pour les contenants et emballages, qui avaient reçu plus de 7,8 M$ de fonds, ils ont connu une 
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hausse de 11,7%, plutôt que 4,4%. Le CA constate que ce sont toutefois les imprimés qui, cette 
année encore, sont les matières étant les plus affectées par les hausses de coûts et la diminution 
des quantités générées, résultant, pour une deuxième année consécutive, en une hausse de près 
de 40%. 
 
Mesures exceptionnelles demandées au gouvernement en temps de pandémie 
 
Le CA prend acte des impacts de la hausse tarifaire à l’endroit des éditeurs de magazines. 
Reconnaissant que le cadre légal limite les interventions spécifiques pour une matière ou un secteur 
d’activités, les membres du CA sont d’avis que la hausse importante tarifaire des magazines ainsi 
que la situation de pandémie ayant affecté grandement cette industrie pourraient justifier la mise en 
place de mesures d’atténuation par le gouvernement du Québec. 
 
D’autres secteurs d’activités ont également subi des impacts majeurs, dont les détaillants de 
vêtements et les restaurants. Le CA demande également au gouvernement du Québec d’autoriser 
RECYC-QUÉBEC à octroyer un délai à ÉEQ afin de verser une partie de la compensation du Tarif 
2021 au-delà des deux dates prévues au règlement. Ceci permettrait à ÉEQ d’avoir un peu de 
flexibilité pour le paiement des contributions pour les secteurs d’activités qui sont négativement 
impactés par la pandémie. 
 
L’équité au cœur des préoccupations du CA de ÉEQ: des changements réglementaires requis 

pour le commerce électronique 

 
À l’égard du commerce électronique qui est une préoccupation constante pour les entreprises 
québécoises, le CA tient à souligner que la direction de ÉEQ s’assure que les entreprises de 
commerce électronique ayant une place d’affaires au Québec assument leur responsabilité 
financière. De plus, dans le cadre de la modernisation de la collecte sélective, le CA a formellement 
demandé que le projet de loi tienne compte des préoccupations des entreprises qui souhaitent que le 
cadre réglementaire de la REP-partenariat assure non seulement la flexibilité, l’agilité, la simplicité et 
la prévisibilité financière, mais également l’équité entre les entreprises, notamment par 
l’assujettissement de toutes les entreprises dont le modèle d’affaires est basé sur le commerce 
électronique, comprenant celles qui n’ont pas de place d’affaires au Québec. 
 
Maintien des mesures d’écomodulation 
 
Considérant les commentaires reçus sur les éléments du Tarif soumis à consultation à l’aide du 
questionnaire sur le Tarif 2021 ainsi que l’appui à l’énoncé de vision sur l’écomodulation afin de passer 
à une tarification davantage en lien avec l’impact de la matière tout au long de la chaîne de valeur, le 
CA maintient les décisions suivantes : 

• Désamalgamer les plastiques stratifiés afin de prendre en compte qu’ils sont difficiles à 
recycler;  

• Élargir la tarification aux contenants de céramique, lesquels sont une matière perturbatrice 
dans la chaîne de valeur; 

• Reconnaître et soutenir les entreprises dans leurs démarches d’écoconception en introduisant 
un bonus incitatif à l’écoconception pour un montant de 1 M$ financé par le Fonds permanent 
Contenants et emballages. 

 
Une modernisation du système réclamée depuis 10 ans 
 
Le CA souligne que l’élaboration du Tarif 2021 s’insère également dans un contexte de 
transformation de la collecte sélective alors que le gouvernement du Québec a déposé un projet de 
loi le 24 septembre dernier, venant confirmer son intention de moderniser la collecte sélective et 
concrétiser l’annonce faite en ce sens par le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques en février dernier.  
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Le CA est d’avis que l’approche de responsabilité élargie des producteurs (REP) préconisée par le 
gouvernement placera enfin les entreprises au cœur du système de la collecte sélective. Après plus 
de 10 années de revendications afin de faire partie de la solution et de cesser de signer des chèques 
en blanc, la REP permettra aux entreprises d’être responsables de leurs contenants, emballages, 
imprimés et journaux (CEIJ), de la conception jusqu’au recyclage, dans une perspective d’économie 
circulaire. Le volet « partenariat » mis de l’avant au Québec permettra de miser sur l’expertise des 
municipalités qui ont géré ce système ces 25 dernières années et sur leur connaissance de leurs 
citoyens.  
 
Pour suivre les travaux du gouvernement qui mèneront à la réglementation et à la période de 
transition vers la REP-partenariat, le CA a mis sur pied une structure de gouvernance inclusive, 
impliquant à la fois des membres de son conseil, des représentants d’associations patronales ainsi 
que des représentants d’entreprises assujetties au sein d’un comité élargi de modernisation de la 
collecte sélective. Les associations patronales siégeant au comité associatif sont également 
engagées dans la démarche et participent aux échanges afin d’orienter les positionnements. Le CA 
les remercie tous et toutes pour leur implication et leur engagement à vous représenter de façon 
rigoureuse et soutenue afin de travailler à une réelle gestion du changement et d’œuvrer ensemble 
à la transformation du système québécois de collecte sélective.  
 
Avec la REP-partenariat, les entreprises devront prendre les moyens pour notamment mieux 
concevoir leurs emballages par l’écoconception et intégrer davantage de contenu recyclé dans leurs 
CEIJ. Aussi, le signal lancé aux entreprises, avec l’adoption d’un énoncé de vision sur 
l’écomodulation du Tarif et l’intégration de trois mesures dans son Tarif 2021, n’est que le premier 
jalon d’une feuille de route à venir qui permettra de reconnaître davantage la recyclabilité des 
matières générées et de miser sur une circularité des CEIJ. Ces mesures seront présentées au 
courant de la prochaine année afin de permettre aux entreprises de s’ajuster et d ’orienter leurs 
stratégies en lien avec les responsabilités à venir. 
 
Finalement, le CA tient à remercier tous les représentants d’entreprises et d’organisations qui se 
sont engagés dans la démarche de consultation. Leur participation est importante et essentielle afin 
de faire évoluer le Tarif et d’orienter les décisions prises par les membres du CA.  
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Annexe 1 – Lettre de validation de la grille tarifaire 
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Annexe 2 - Questions reçues dans le cadre de la consultation 
particulière sur le Tarif 2021 
 
 

Entreprise participante Question posée relative au Tarif  

Costco Pouvez-vous clarifier les céramiques qui 
seront incluses?  Est-ce qu'on parle de 
tasses, assiettes, des pots contenant des 
plantes? 

Sushi Taxi Quelle est la date limite pour faire la 
déclaration 2020 ? 

AQDFL Comment seront affectés les bonus 
d'écoconception ? 

Sushi Taxi Si depuis 2-3 ans nous avons fait que 80% 
de nos emballages sont rendus recyclables 
? Est-ce que nous aurions droit au bonus ? 

Les Industries Rive Sud South Shore Concernant l'écoconception, nous sommes 
utilisateurs de l'emballage, mais est-ce que 
ce ne serait pas le fournisseur qui devrait 
faire de l'écoconception? Comment les 
inciter? 

Canada Bread Just to be clear, if the 2019 data submission 
with 2020 rates (not published yet) is due by 
mid Feb 2021 after the 6-month extension, 
when will the 2020 data submission with this 
new 2021 rate schedule of contributions be 
due? Will we be paying 2 years of fees in 
2021? 

3M Canada Can we use 2018 data to report for 2020 
Contributions, like the other provinces 
allowed?  This would help companies 
tremendously at this time of COVID. 
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Annexe 3 – Questionnaire sur le Tarif 2021 
 

Questionnaire 
1. La crise du recyclage a un impact sur les coûts nets compensés alors que la pandémie 

affecte les coûts nets et les quantités générées. Ces deux facteurs ont tous deux influencé 

les taux présentés en consultation. 

 

2. Êtes-vous en accord avec les changements apportés au Tarif 2021 approuvé de façon 

préliminaire par le CA de ÉEQ? 

 

Règles d’application et méthodologie d’élaboration du Tarif Pas 
du 

tout  

Peu Neutr
e 

Assez Tout à 
fait 

1. Considérant l’énoncé de vision sur l’écomodulation afin de 
passer à une tarification davantage en lien avec l’impact de 
la matière tout au long de la chaîne de valeur : 

a. Désamalgamer les plastiques stratifiés afin 
de prendre en compte qu’ils sont difficiles à 
recycler   

 

     

b. Élargir la tarification aux contenants de 
céramique laquelle est une matière 
perturbatrice dans la chaîne de valeur  

     

c. Reconnaître et soutenir les entreprises dans 
leurs démarches d’écoconception en 
introduisant un bonus incitatif à 
l’écoconception pour un montant de 1M$ 
financé par le Fonds permanent Contenants 
et emballages 

     

Veuillez nous faire part de vos commentaires ou suggestions : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pas 
du 

tout  

Peu Neutr
e 

Assez Tout 
à fait 

1. Les informations présentées en consultation vous ont-elles 
permis de bien comprendre le contexte dans lequel le Tarif a 
été élaboré? 
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Identification du répondant au questionnaire 
1. Avez-vous participé à une des rencontres de consultation des entreprises 

sur le Tarif 2021?   

 

2. Cochez le secteur et le sous-secteur qui vous représente le mieux : 

 Détaillant/distributeur  Manufacturier  Entreprise de services   Autre : ______________ 
 

  Assurances, finances, immobilier 

  Édition 

  Électronique 

  Institution publique 

  Marchandises générales 

 

  Matériaux de construction et de 

jardinage  

  Nourriture et produits alimentaires 

  Pièces automobiles  

  Produits chimiques (nettoyants) 

  Produits santé-beauté et 
pharmaceutiques 

  Quincaillerie  

  Restauration et hébergement 

  Services publics 

  Vêtements et accessoires 

  Autre : _________ 

 

3. Quel est le niveau de contribution de 

votre entreprise ou organisation pour 

le dernier Tarif soumis? 
 
 
 
Nom (facultatif) :      _________________________ Tél. :      ____________________________________ 
 
Entreprise :      _____________________________ Courriel :      _________________________________ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 oui  non 

 

 ND 

 

 ≤ 100 000 $ 

 

 > 100 000 $ 
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Annexe 4 – Correspondance reçue dans le cadre de la 
consultation particulière sur le Tarif 2021 

 

 


