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Élaboration du Tarif et consultation des entreprises : un 
processus légal encadré  
 

En vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), le « Tarif » régissant les contributions des 
entreprises fait l’objet d’une consultation particulière auprès des entreprises et des organisations 
assujetties. La consultation de Éco Entreprises Québec (ÉEQ) porte donc sur les règles d’application 
du Tarif ainsi que sur la grille de contributions élaborée pour chaque catégorie de matières, et vise à 
échanger avec le plus grand nombre d’entreprises et d’organisations assujetties. 
 

 
 
Pour chaque Tarif, le conseil d’administration (CA) de ÉEQ 
adopte un projet de Tarif qui est présenté aux entreprises et 
aux organisations dans le cadre d’un processus de 
consultation particulière s’échelonnant sur trois semaines. 
À la suite des activités de consultation, ÉEQ analyse les 
commentaires reçus et rédige un rapport sur les conclusions 
tirées lors de l’exercice. Le Tarif et le rapport sont alors 
approuvés par le CA, avec ou sans modification, avant d’être 
soumis à RECYC-QUÉBEC (RQ) qui évalue le respect du 
processus afin de recommander le Tarif au gouvernement 
du Québec. C’est ce dernier qui l’approuve avant de le 
publier dans la Gazette officielle du Québec. 
 
Ce sommaire présente les principales modifications apportées à la grille de contributions et aux 
règles d’application – le Tarif – pour l’année d’assujettissement 2020 ainsi que la grille des taux. Le 
projet de Tarif est présenté aux entreprises assujetties au régime de compensation dans le cadre des 
rencontres de consultation du 23 octobre 2019. 
 
Avant de présenter le Tarif, la prochaine section portera sur les répercussions de la crise mondiale 
du recyclage sur le système québécois de collecte sélective et, par conséquent, sur les coûts des 
programmes municipaux de collecte sélective. 
 

Toutes les entreprises et les organisations 
assujetties doivent produire et soumettre à 
ÉEQ une déclaration de matières mises sur le 
marché au Québec afin de déterminer leur 
contribution payable. Le montant de cette 
contribution est obtenu en multipliant la 
quantité – en kilogrammes – de chacune des 
matières par le taux applicable à cette 
matière, comme indiqué dans la grille de 
contributions de l’année d’assujettissement 
visée, puis en additionnant l’ensemble de ces 
montants. 
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Crise du recyclage : des impacts sur les coûts nets 
municipaux qui se répercutent sur la contribution des 
entreprises  
 

L’effondrement mondial des marchés des matières recyclables exerce une pression à la hausse sur 
les coûts municipaux du système de collecte sélective québécois. Ces coûts sont en grande partie 
compensés par les entreprises assujetties au Tarif 2020 de ÉEQ. Pour comprendre cette hausse, il 
importe de saisir le contexte global dans lequel évolue l’industrie de la récupération et du recyclage. 
 

Les effets de la crise du recyclage perdurent 

L’an dernier, dans le sommaire de la consultation sur le Tarif 2019 1 , ÉEQ faisait référence au 
resserrement des critères de qualité pour les importations de 24 matières recyclables de la Chine et 
à l’onde de choc qui s’était fait sentir par la suite à l’international. La crise du recyclage qui sévit 
depuis est hautement médiatisée. Les marchés mondiaux des matières recyclables sont en 
bouleversement, et le Canada n’y échappe pas.  
 

La baisse de revenus généralisée des matières recyclables, qui s’est fait sentir toute l’année 2019, 
met de la pression sur les coûts de tri payés par les municipalités et compensés par les entreprises 
assujetties. En effet, les prix de la revente des ballots de fibres et de plusieurs plastiques ont 
poursuivi leur descente depuis le début de l’année, faisant en sorte que les centres de tri peinent à 
trouver preneurs pour leurs matières et ne couvrent plus leurs frais d’exploitation avec les revenus 
de la revente des matières triées. Par exemple, les fibres – qui représentent plus de 60 % de la 
matière triée – ont chuté entre 2017 et 2019 de 60 % pour le carton et le papier journal, et de 110 % 
pour le papier mixte2. Dans le cas des plastiques, la situation est variable selon le type de matière. 
La demande pour du polyéthylène téréphtalate (PET) recyclé a mis de la pression à la hausse (+15 %) 
sur le prix de la résine recyclée jusqu’en août, alors que l’absence de marchés pour les pellicules films 
résulte en une accumulation de matières et en une baisse de 170 % du prix de la matière pour la 
même période3.  
 
L’an dernier, nous indiquions également…que cette crise présentait un défi collectif pour l’industrie 
du recyclage alors qu’un centre de tri avait dû fermer ses portes, et que plusieurs autres avaient 
approché leurs municipalités afin d’avoir un soutien financier pour payer leurs frais d’exploitation. 
Cette démarche avait toutefois été faite en milieu ou fin d’année. Les contrats renégociés ont eu un 
plein effet cette année, et d’autres centres de tri – qui avaient résisté l’an dernier – ont approché 
leurs clients municipaux pour demander leur soutien financier afin de maintenir les opérations de 
récupération et de recyclage. 
 
En plus de ces impacts, soulignons la baisse de confiance des citoyens envers la collecte sélective 
provoquée par de nombreux reportages médiatiques alarmants. 
 
 

                                                        
1 Consultation – Tarif 2019 – Sommaire, p. 4. 
2 Recyc-Québec, CIF et RISI, calcul de ÉEQ …. 
3 Recyc-Québec et CIF, calcul de ÉEQ 
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Un programme d’aide du gouvernement diminue la pression 

Heureusement, dès novembre 2017, ÉEQ et RQ entreprenaient des actions visant à appuyer les 
intervenants de la chaîne de valeur de la collecte sélective en lien avec la qualité de la matière triée 
et les besoins des recycleurs locaux. De plus, comme mentionné lors de la consultation en octobre 
2018, dès l’hiver 2018, RQ avait annoncé divers programmes (totalisant plus de 14 millions de 
dollars), dont le fonds d’urgence aux centres de tri demandé par ÉEQ, afin de soutenir les centres de 
tri ainsi que les initiatives permettant une amélioration de la qualité et de la quantité des matières 
récupérées, tout en favorisant un arrimage avec les recycleurs. Le fonds d’urgence du gouvernement 
du Québec, unique au Canada, permet de combler un certain manque à gagner sur les tonnages de 
fibres et de plastiques mixtes vendus. Il a été bonifié en juillet dernier, notamment pour contrer la 
chute des prix observée sur les fibres. La majorité des centres de tri du Québec ont fait appel au 
programme, et un total de 4,1 millions de dollars ont été redistribués à ce jour. 
 
Pour développer l’industrie du recyclage et en faire un véritable moteur d’économie circulaire, tous 
les maillons de la chaîne ont une part de responsabilité et un rôle à jouer. ÉEQ est donc d’avis qu’il 
faut miser sur le développement et la mise en œuvre d’une vision intégrée de la chaîne de valeur du 
recyclage permettant le développement de mesures donnant une deuxième vie aux matières 
recyclables localement. 
 

Une hausse de contribution annoncée depuis un an 

Dans un contexte de crise, l’exercice d’élaboration du Tarif est complexe, puisque les coûts nets 
municipaux à compenser fluctuent et sont difficilement prévisibles. Afin de suivre de près la 
situation et de considérer tous les changements qui surviennent par rapport aux montants payés par 
les municipalités, l’équipe du Service aux municipalités de ÉEQ  travaille en étroite collaboration avec 
celle du Régime de compensation.  
 
Par ailleurs, sachant que cette crise ne se résorberait pas en une année, lors de la consultation sur le 
Tarif 2019 – en octobre 2018 –, ÉEQ informait les entreprises contributrices que la croissance des 
coûts municipaux pour le Tarif 2020 pourrait se situer entre 10 % et 30 %, et qu’elles devaient être 
prévoyantes à cet égard lors de leur prochaine préparation budgétaire. La hausse estimée des coûts 
nets municipaux compensés en 2019 se situe en effet dans cette fourchette, avec 23,2 % en 
moyenne. 
 
 

Collecte sélective québécoise en chiffres 
 
En 2018, plus de 788 270 tonnes de matières ont été récupérées par les programmes municipaux de 
collecte sélective au Québec; une légère hausse de près de 10 000 tonnes (1,3 %) par rapport à 2017. 
Cette hausse de quantité résulte notamment de l’élargissement de la desserte aux édifices multi-
logements ainsi qu’aux industries, aux commerces et aux institutions dont le type de matières 
générées s’apparente à celui des résidences, et ce, malgré l’allègement observé pour les contenants 
et les emballages, ainsi que la réduction des quantités de certains imprimés et des journaux qui 
migrent vers des publications en ligne.  
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De leur côté, les coûts nets municipaux 2018 ont augmenté de 15,4 % (170,5 M$ contre 147,7 M$) par 
rapport à l’année précédente.  

 

 

Mise à jour des études 

Les taux de récupération sont, comme le Tarif précédent, ceux de l’Étude de caractérisation 
résidentielle 2015-2017, cofinancée par ÉEQ et RQ. Aucun changement n’a donc été apporté à ce 
niveau. 
 
Le règlement édicte la répartition des coûts admissibles à compensation entre les trois catégories 
de matières visées. Cette répartition est établie à partir de l’Étude d’allocation de coûts par activités 
(ACA), cofinancée par ÉEQ et RQ. L’étude a été mise à jour en 2019, basée sur des données 2018 et 
sur des revenus couvrant les années 2016, 2017 et 2018. Cette répartition des coûts devrait être 
introduite dans un projet de règlement sur le régime de compensation qui sera publié avant la fin de 
l’année. La part totale de ÉEQ augmente de 91,7 % à 93,5 %. Comme les résultats sont connus, les 
données les plus récentes ont été utilisées dans le Tarif 2020. 
 

 

  

Québec 2017 2018 Variation 

Tonnes récupérées 
 

778 402 788 270 1,3 % 

Coûts nets  
 

147,67M$ 
 

170,5 15,4 % 

Population ayant accès à la 
collecte sélective 
 

8 341 105 8 345 193 0,0 % 

Kilogrammes par habitant 
 

93,3 94,5 1,3 % 

Coûts nets par habitant 
 

17,71 $ 20,43 $ 14, 5 % 

$ par tonne récupérée 
 

190 $ par tonne 216 $ par tonne 13,4 % 

Catégories de matières Tarif 2019 Tarif 2020 

Journaux 
 

8,3 % 6,5 % 

Imprimés 
 

20,9 % 20,7 % 

Contenants et emballages 
 

70,8 % 72,8 % 

Part ÉEQ totale 91,7 % 93,5 % 



 
 
 

8 
 

Consultation sur le Tarif 2020 - Sommaire 

 

Principales modifications au Tarif 

Coûts nets municipaux 

Rappelons que pour élaborer son Tarif, ÉEQ doit d’abord estimer les coûts nets municipaux qui 
seront compensés pour l’année 2019. L’année n’étant pas terminée, les effets de la crise semblant 
se poursuivre, les ressources internes ont été mobilisées pour approcher les municipalités et les 
centres de tri afin que l’estimation des coûts soit basée sur les données les plus précises possible.  
 
La hausse estimée pour les coûts de collecte et de transport est basée sur la hausse de l’Indice des 
prix à la consommation du transport. Pour l’estimation des coûts de tri et de conditionnement, 
nous avons utilisé une méthodologie détaillée – utilisée pour le calcul du facteur performance et 
efficacité (PE) comme le prescrit la LQE – qui considère à la fois tous les renouvellements et toutes 
les réouvertures de contrats entre les municipalités et les centres de tri connus à ce jour ainsi que 
les hausses moyennes par classe de municipalités. 
 

Comme la compensation d’une municipalité est calculée en fonction de sa performance  
comparativement à celle de son groupe, cette approche a été privilégiée afin de suivre non 
seulement la variation des coûts pour une municipalité, mais également celle des autres 
municipalités de son groupe. 
 
Ainsi, les coûts municipaux avec taxes ont été estimés à 198,1 millions de dollars. Considérant 
l’augmentation de la part des coûts pour les contenants, les emballages et les imprimés, maintenant 
à 93,5 % plutôt que 91,7 % des coûts, la part ÉEQ des coûts admissibles à compensation est donc 
estimée à 177,9 millions, présentant ainsi une augmentation importante de 23,2 % pour le Tarif 2020 
par rapport à celui de 2019. 
 

 
 

                                                        
4 À noter que la TPS est remboursée aux municipalités à 50 % depuis de nombreuses années (aucun changement). 
5 En vertu du pacte fiscal, la TVQ est remboursée à 50 % de 2015 à 2019 inclusivement. 

 Tarif 2019 Tarif 2020 

Coûts nets municipaux estimés avant taxes4 165,0 M$ 188,7 M$ 

TVQ (4,99 %)5 8,2 M$ 9,4 M$ 

Coûts nets municipaux estimés 173,2 M$ 198,1 M$ 

Déduction matières non visées (11,4) M$ (12,8) M$ 

Déduction facteur PE (16,6) M$ (11,0) M$ 

Frais de gestion municipaux (8,55 %) 12,4 M$ 16,0 M$ 

Déduction de la part des journaux (13,1) M$ (12,4) M$ 

Compensation municipale ÉEQ 144,4 M$ 177,9 M$ 

Variation +6,4 % +23,2 % 
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Matières non visées 

Le pourcentage de déduction pour les matières non visées est établi dans le Règlement sur le régime 
de compensation et équivaut à 50 % de la proportion de matières non visées identifiées dans l’Étude 
de caractérisation en centre de tri, réalisée par ÉEQ et RQ. Cette étude ayant été communiquée en 
2018, le gouvernement a annoncé son intention de mettre à jour cette information dans un projet 
de règlement venant amender le pourcentage précédemment calculé. Ainsi, le pourcentage de 
déduction a légèrement diminué pour le Tarif 2020, puisqu’il est passé de 6,6  % à 6,45 %. Toutefois, 
comme les coûts nets estimés sont plus élevés, le montant déduit est à la hausse : 
 

Matières non visées Tarif 2019 Tarif 2020 

Déduction % -6,6 % -6,45 % 

Déduction $ (11,4) M$ (12,8) M$ 

 

Facteur performance et efficacité 

Le calcul du facteur PE est défini dans le règlement et permet de réduire les surcoûts en comparant 
les municipalités au sein de six groupes établis en fonction de leur population et de leur distance des 
grands centres que sont Montréal et Québec. Une déduction de 5,6 % a été obtenue par la méthode 
d’estimation des coûts nets détaillée pour le Tarif 2020, représentant 11 millions de dollars, 
comparativement à l’estimation de 9,6 % lors de l’élaboration du Tarif 2019. Soulignons que la 
plupart des grandes villes ont rouvert leurs contrats avec les centres de tri afin de les soutenir en 
cette période de crise des marchés et de chute des prix. 
 

 

 

 

Frais ÉEQ et autres provisions 

D’autres frais s’ajoutent aux coûts de compensation pour établir la contribution totale versée par les 
entreprises. Ainsi, si l’on considère l’indemnité à RQ prévue au règlement, les frais pour mauvaises 
créances et la déduction issue des tarifs fixes attendus, le montant global de 11,6 millions de dollars, 
intégré dans le calcul du Tarif est stable par rapport au Tarif 2019.  
 

Indemnité RECYC-QUÉBEC 
Pour le Tarif 2020, l’indemnité à RQ est estimée à 2,8 millions. Ce montant équivaut à 2 % des coûts 
nets municipaux admissibles répartis entre ÉEQ et RecycleMédias (représentant les journaux) au 
prorata de la répartition des coûts par catégorie de matières, soit 93,5 % pour ÉEQ jusqu’à un 
maximum de 3 millions. Soulignons que, pour la première année depuis l’introduction de cette 
indemnité dans le Tarif 2010 par changement législatif, le montant total estimé a été plafonné , 
puisque l’indemnité atteignait 3,65 millions.  

 
Frais ÉEQ 
Aux fins d’élaboration du Tarif, nous avons augmenté les frais de ÉEQ à 6 millions de dollars, soit 
0,5 million de plus que l’an dernier. Toutefois, le processus budgétaire 2020 n’est pas encore 

Facteur PE 
Tarif 2019 

(estimé) 

Tarif 2020 

(estimé) 

Déduction % 9,6 % 5,6 % 

Déduction $ (16,6) M$ (11,0) M$ 
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complété. Il devra être mis à jour lors de l’adoption des prévisions budgétaires en décembre 
prochain. Ce montant représente environ 3,3 % des contributions totales.  
 
De plus, en continuité avec les engagements financiers prévus au plan Verre l’innovation, un montant 
de 0,6 million est alloué pour les frais encourus pour le le soutien à la participation des centres de tri. 
Cette répartition est conforme aux orientations prises par le CA en décembre 2017.Ces montants 
seront aussi confirmés au cours de l’automne lors de l’adoption des prévisions budgétaires. 
 
Provision pour mauvaises créances 
ÉEQ maintient la provision pour mauvaises créances à 2 % des contributions anticipées afin de 
couvrir les nombreuses fermetures et faillites d’entreprises ainsi que les contestations éventuelles.  
 
Fonds de risque et de stabilisation des taux 
La politique des fonds du CA de ÉEQ stipule que le fonds de risque et de stabilisation des taux devrait 
se situer entre 2,5 % et 12,0 % du montant de la compensation municipale due par ÉEQ. Le fonds se 
chiffre actuellement à 1,5 million, ce qui correspond à 0,8 % des coûts admissibles à compensation 
estimés dans le Tarif 2020. Le fonds de risque doit donc être renfloué à la hauteur de 2,8 millions 
afin de se situer à 2,5 % des coûts nets municipaux estimés pour le Tarif 2020. 

Tarif 2019 Tarif 2020 

0 M$ +2,8 M$ 

 
Déduction des contributions pour les tarifs fixes 
Le montant attendu de la part des petits générateurs bénéficiant de tarifs fixes a été ajusté en tenant 
compte de la hausse du taux moyen ainsi qu’en appliquant la nouvelle méthode de calcul 
recommandée par le comité de travail sur les petits générateurs (voir la Petits générateurs). Ainsi, 
le montant global de 1,8 million sera déduit du montant total de contributions. 

 

Coûts totaux en hausse  

En considérant tous ces éléments, la contribution totale prise en compte dans la formule de 
tarification s’élève donc à 192,3 millions de dollars, soit une hausse globale de 23,3 % par rapport à 
2019. 

 

 
Tarif 2019 Tarif 2020 

Indemnité RECYC-QUÉBEC 2,8 M$ 2,8 M$ 

Frais ÉEQ 5,5 M$ 6,0 M$ 

Provision mauvaises créances 3,1 M$ 3,7 M$ 

Fonds de risque 0,0 M$ 0,0 M$ 

Déduction tarifs fixes (1,6) M$ (1,8) M$ 

Provisions pour crédits contenu recyclé 0,5 M$ 0,3 M$ 

Plan Verre l’innovation 1,2 M$ 0,6 M$ 

Autres frais 11,5 M$ 11,6 M$ 

Variation 13,2 % +0,9 % 
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Utilisation de la provision pour mauvaises créances et du Fonds 
permanent « contenants et emballages » pour atténuer la hausse pour les 
entreprises 

 
En raison de la hausse importante des taux, le CA de ÉEQ a évalué l’état des sommes et des fonds 
disponibles et a décidé d’allouer un montant de : 

 2,8 millions dans le fonds de risque,  
 1,7 million sur les coûts nets totaux à considérer dans le calcul de la tarification,  

 
Ce sont ainsi 4,5 M$ qui permettent de réduire les coûts totaux et d’atténuer la hausse des imprimés 
et des contenants et emballages.  
 
Par ailleurs, le CA a également décidé d’allouer : 

 7,8 millions provenant du Fonds permanent « Contenants et emballages » pour atténuer la 
hausse des coûts issue de la hausse de la part des coûts alloués aux contenants et aux 
emballages. 

 
C’est ainsi 12,3 M$ qui sont injectés dans le Tarif pour atténuer la hausse pour les entreprises et ce, 
grâce à la bonne gestion des sommes reçues et des fonds. 
 
Le CA a également étudié la possibilité d’utiliser des sommes du Fonds permanent «  Imprimés » 
pour atténuer les hausses des imprimés. Toutefois, aucune somme n’est disponible pour cette 
catégorie de matières cette année, considérant : 

 La diminution constante des quantités d’imprimés déclarés; 
 La sous-contribution qui en a résulté ces trois dernières années, dont 3 millions pour le 

Tarif 2019;  
 La décision du CA de ne pas refacturer les entreprises rétroactivement et de combler les 

manques par les fonds disponibles; 
 L’utilisation du fonds pour limiter les hausses précédentes. 

 
Ainsi, 180 millions de dollars seront considérés pour le calcul de la contribution 2020. 
 

 Tarif 2019 Tarif 2020 

Compensation municipale ÉEQ 144,4 M$ 177,9 M$ 

Autres frais 11,5 M$ 11,6 M$ 

Fonds de risque 0 M$ 2,8 M$ 

Contribution ÉEQ totale 155,9 M$ 192,3 M$ 

Variation +6,9 % +23,3% 
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Avec l’injection des montants, le taux moyen du Tarif 2020 est donc de 289,54 $ par tonne, 
représentant une hausse de 22,5 % par rapport au Tarif 2019. Globalement, cette hausse est ainsi 
similaire à la hausse des coûts nets municipaux anticipée pour l’année 2019.  
 
 

 

Autres éléments considérés dans la formule de 
tarification 
 

La formule de tarification sert essentiellement à répartir les montants alloués à chacune des 
catégories de matières entre les 30 matières de la grille de contributions. Les taux de récupération, 
les coûts de traitement de la matière dans le système de collecte sélective (collecte, transport, tri et 
conditionnement) et les quantités déclarées attendues servent à déterminer le taux propre à chaque 
matière. Le détail des deux premiers points se trouve en annexe I alors que les quantités, qui ont un 
impact significatif dans le calcul des taux, sont expliquées ci-après.  
 

Quantités déclarées attendues 

L’estimation des quantités attendues a été facilitée cette année par un taux élevé de déclaration au 
moment de la préparation du présent Tarif, puisque le Tarif 2019 a été publié plus tôt par le 
gouvernement du Québec et que la période de déclaration a été raccourcie de 30 jours à partir du 
Tarif 2019.  
 
La diminution significative des quantités attendues s’explique principalement par la réduction 
globale et même accélérée de la génération des imprimés et des circulaires. Nous anticipons 
d’ailleurs une autre baisse de 13,0 % pour cette matière dans le Tarif 2020. Les contenants et les 
emballages subissent aussi une très légère baisse malgré une croissance de la consommation et de 
la démographie.  
 –– Ces deux tendances combinées nous amènent à une estimation des quantités de 622 tonnes 
pour le Tarif 2020. 
 

Coût Tarif 2019 Tarif 2020 

Coûts totaux ÉEQ 157,0 M$ 192,3 M$ 

Fonds de risque 0 M$ (2,8) M$ 

Fonds « imprimés » (2,0) M$ 0 M$ 

Fonds « contenants et emballages » (2,0) M$ (7,8) M$ 

Autres sommes pour stabiliser les taux 0 M$ (1,7) M$ 

Coûts totaux utilisés dans le Tarif 151,8 M$ 180,0 M$ 

Variation +4,2 % +18,6 % 
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Augmentation du taux moyen 

Calcul des taux 

Considérant les montants alloués, le taux moyen 2020 se situe 290 $ par tonne, et présente une 
hausse de 22,5 % par rapport à celui du Tarif 2019. 
 

 Tarif 2019 Tarif 2020 

Contribution ÉEQ totale 151,8 M$ 180,0 M$ 

Variation +3,4 % + 18,6% 

Quantité attendue 642 270 t 621 546 t 

Taux moyen 236 $/t 290 $/t 

Variation +5,4 % +22,5 % 

 

Rappelons ici, que la hausse de la contribution des entreprises est largement tributaire du contexte de crise 
du recyclage qui a débuté lorsque la Chine a fermé ses portes à l’importation de matières recyclables en 
2017. Ainsi, la baisse de revenus généralisée des matières recyclables qui s’est fait sentir toute l’année 2019, 
a eu un impact significatif sur les revenus des centres de tri et, par conséquent, a mis de la pression pour 
rouvrir les contrats entre les municipalités et les centres de tri, venant ainsi augmenter le s coûts payés par 
les municipalités et compensés par les entreprises.  
 
Comme les taux sont calculés sur les coûts à compenser et les quantités attendues, lesquelles sont à la 
baisse, une hausse moyenne des contributions de l’ordre de 22,5 % est obtenue.  N’eut été des fonds, la 
hausse moyenne des contributions aurait été de plus de 31 %. 
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Comme les coûts sont répartis par catégorie de matières en fonction de l’ACA, nous observons une 
augmentation du taux moyen des imprimés de 43,2 %, et de 16,3 % pour les contenants et les 
emballages. En plus de la hausse des coûts nets qui s’applique à tous, l’augmentation du taux des 
imprimés s’explique par la diminution des quantités attendues.  
 

 Imprimés Contenants et emballages 

 2019 2020 2019 2020 

Contribution ÉEQ 32,9 M$ 40,9 M$ 119,0 M$ 139,0 M$ 

Variation +3,2 % +23,9 % +3,5 % +15,8 % 

Quantité attendue 140 337 t 122 123 t 501 933 t 499 423 t 

Variation  -6,7 % -13,0 % -0,5 % -0,6 % 

Taux moyen 234 $/t 335 $/t 237 $/t 278 $/t 

Variation +10,4 % +43,2 % +4,0 % +17,3 % 

 

 

Tarifs fixes 

Petits générateurs 

À la demande de son CA, ÉEQ – se voulant à l’écoute des préoccupations de ses entreprises 
contributrices tout en respectant son mandat de faire évoluer la tarification – a mis sur pied cette 
année un groupe de travail sur les petits générateurs constitué d’associations sectorielles . Deux 
rencontres à cet effet ont donc eu lieu aux bureaux de ÉEQ.  
 
Les entreprises considérées comme de petits générateurs sont celles qui peuvent bénéficier d’un 
montant forfaitaire leur permettant de déclarer de façon simplifiée si elles rencontrent l’un des cinq 
seuils établis; générer entre 1 et 15 tonnes métriques ou avoir un revenu d’affaires se situant entre 1 
et 2 millions de dollars. Ces seuils ont évolué au cours des années et se voyaient indexés, à chaque 
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Tarif, selon la hausse moyenne des taux. Ils avaient de plus fait l’objet d’une révision lors de 
l’élaboration du Tarif 2014, suivant les recommandations du comité Tarif de l’époque. 
 
Ayant comme objectif d’étudierles enjeux spécifiques aux petits générateurs afin de répondre, entre 
autres, aux entreprises dont les quantités générées ou les revenus dépassent de peu les seuils de 
tarifs fixes et dont la contribution est significativement plus élevée que les montants forfaitaires, le 
groupe a recherché des pistes de solution et a fait des recommandations au CA de ÉEQ qui en a 
retenu deux, soit : 

 La modification de la méthode de calcul des montants forfaitaires;  
 La demande des données qualitatives quant aux matières générées par ces entreprises afin 

d’introduire éventuellement des critères d’écomodulation.  
 
Rappelons que les quelque 1 200 petits générateurs contribuent pour près de 1 % des contributions 
(1,8 M$ sur 180 M$).  
 

Modification du calcul des tarifs fixes 

La première recommandation repose sur la modification du calcul pour établir le montant des tarifs 
fixes en multipliant la borne supérieure par le taux moyen des matières (au lieu du point milieu, 
comme le suggère le calcul qui avait été historiquement établi). On s’assure ainsi que les 
contributeurs qui dépassent légèrement les seuils bénéficient d’une tarification équivalente, 
répondant ainsi à l’enjeu soulevé, tout en assurant une plus grande équité en introduisant une 
linéarité entre les paliers. 
 
Comme la hausse cumulée issue de l’estimation des coûts nets et de la modification de la méthode 
de calcul se situe à plus de 50 % pour trois des cinq paliers, le CA a recommandé l’étalement de 
l’impact de la modification sur deux ans plutôt que sur une seule année. 

 

Tarifs fixes 
Montant 

Tarif 2019 
Modification 

appliquée sur un an 
Augmentation 

Modification lissée 
sur deux ans 

Augmentation 

> 1 tm et < 2,5 tm 450 $ 725 $ 61 % 640 $ 42 % 

> 2,5 tm et < 5 tm 945 $ 1 450 $ 53 % 1 310 $ 39 % 

> 5 tm et < 10 tm 1 885 $ 2 895 $ 54 % 2 610 $ 38 % 

> 10 tm et < 15 tm 3 150 $ 4 345 $ 38 % 4170 $ 32 % 

> 1 M$ et < 2 M$ 3 150 $ 4 345 $ 38 % 4170 $ 32 % 

 

Responsabiliser les petits générateurs en prévoyant une intégration 
éventuelle d’une écomodulation en fonction des matières générées 

La deuxième recommandation s’inspire essentiellement de l’esprit de la LQE de responsabiliser les 
entreprises quant aux matières qu’elles mettent en marché, en intégrant des critères 
environnementaux afin de considérer, du moins en partie, le type de matières générées par ces 
petits générateurs. Puisque ces entreprises admissibles à un montant forfaitaire n’ont pas à préciser 
le type de matières générées, elles sont donc moins responsabilisées quant aux types de matières 
utilisées. 
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Cette nouveauté permettra à ÉEQ de recueillir des données qualitatives qui l’aideront à aligner ses 
orientations tarifaires et à élargir sa banque de données quant aux tendances du marché. Le CA a 
donc décidé de procéder de façon progressive en incluant – dans le Tarif 2020 – un menu demandant 
aux petits générateurs de préciser quelles sont les deux matières les plus générées au cours de 
l’année. Le CA a également adopté l’intégration éventuelle de critères d’écomodulation à la 
tarification des petits générateurs, au même titre que le seraient les taux par matière. 
  

Grille de contributions 

Projet de grille de contributions du Tarif 2020 

Matière 
Tarif 2020  

$/t 
Variation 

Imprimés 335,24 43,2 % 

Encarts et circulaires imprimés sur du papier journal 292,25 43,4 % 

Imprimés 425,74 45,0 % 

Contenants et emballages 278,36 17,5% 

Papier et carton 239,12 18,9 % 

Carton ondulé et papier kraft 217,80 19,2 % 

Carton plat et autres emballages de papier 238,67 19,2 % 

Contenants à pignon 225,34 18,3 % 

Contenants aseptiques 278,48 19,2 % 

Laminés de papier 340,81 18,9 % 

Plastique 409,36 14,6 % 

Bouteilles et contenants PET 300,08 5,9 % 

Bouteilles HDPE  162,66 50,0 % 

Pellicules, sacs et plastiques stratifiés 542,67 15,1 % 

PVC, PLA et polystyrènes 941,97 19,3 % 

Autres plastiques 359,08 25,5 % 

Aluminium 204,95 13,9 % 

Acier 175,80 2,4 % 

Verre 208,66 21,1 % 

Verre clair 210,06 22,0 % 

Verre coloré 207,67 20,6 % 

Taux moyen 289,54 22,5% 

 

Limitation de la hausse des taux 

Depuis le Tarif 2015, le conseil d’administration a introduit un principe directeur selon lequel aucune 
matière, à moins que ce ne soit pour des raisons globales de hausse des coûts nets, ne devrait avoir 
une augmentation supérieure à 50 %. Auquel cas, le taux est plafonné et la différence est alloué e à 
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l’ensemble des matières de sa catégorie de matières. Ainsi, pour le Tarif 2020, le taux des bouteilles 
HDPE a été plafonné à 50 % de hausse pour se situer à 162,66 $/t. Autrement, il aurait eu une hausse 
de 54,1 % et aurait été de 167,09 $/t.  
 

Explication des variations de taux 

Pour le Tarif 2020, les variations de taux vont de 2,4 % à 50 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La principale cause de la hausse des taux provient de l’augmentation des coûts nets municipaux. En 
effet, notons que la hausse de la part ÉEQ des coûts nets de 23,2 % affecte toutes les matières de 
façon égale, alors que la variation des quantités de matières estimées affecte spécifiquement la 
matière et, indirectement, les taux des matières de sa catégorie. 

 

Variation moyenne de taux Nombre de matières 

< 22,5 % 22 

> 22,5 % 8 

Matière Explication des principales variations  

Catalogues et publications 
Magazines 
Annuaires téléphoniques 
Papier à usage général 
Autres imprimés 

+45,0 % 
 
Baisse de 13 % des quantités déclarées attendues. 

Bouteilles PET 

 
+ 5,9 % 
 
Hausse des revenus de la matière réduisant son coût de 
traitement. 

Bouteilles HDPE 

 
+ 50 % 
 
Variation des revenus affectant le coût net de la matière 
(20 $/t à 80 $/ t) dans une proportion supérieure à celle de 
sa catégorie (585 %). 

Polystyrène expansé alimentaire 
Polystyrène expansé de protection 
Polystyrène non expansé 
PVC, acide polylactique (PLA) et autres 
plastiques dégradables 

+19,3 % 
 
Diminution des quantités déclarées attendues (850 tonnes 
en moins) 

Contenants pour aliments et breuvages en 
aluminium 
Autres contenants et emballages en 
aluminium 

 
+13,9 % 
 
Meilleure performance relative des coûts de traitement de 
la matière que les autres CE. 
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Scénario pour reconnaître la recyclabilité des contenants de HDPE 

L’intégration de lecteur optique pour trier les matières plastiques par un grand nombre de centres 
de tri fait en sorte que les petits contenants de polyéthylène haute densité (HDPE) sont de plus en 
plus triés avec les bouteilles de HDPE. De plus, afin de refléter ces avancées technologiques, un 
scénario a été élaboré pour retirer les contenants de HDPE de la catégorie « autres plastiques » afin 
de les regrouper avec les bouteilles de HDPE, comme c’est le cas avec les contenants et les bouteilles 
de PET. 
 
L’amalgame des contenants et des bouteilles de HDPE n’a aucun impact sur le taux du HDPE de 
162,66 $ la tonne.  
 

Matière 
Tarif 2020  

$/t 
Scénario 

$/t 
Variation 

Bouteilles HDPE 162,66 162,66 -0,0 % 

Contenants HDPE < 5 litres 359,08 162,66 -54,7 % 

Autres plastiques 359,08 359,48 0,1 % 

 
Le Tarif appliquant à la base un principe de vases communicants, il en résulte une réallocation de 
154 000 $ à l’ensemble des autres contenants et emballages avec, comme effet, une variation de 
taux d’un maximum d’augmentation de 0,15 % pour les autres matières. Les taux reflétant ce 

changement se retrouve en annexe II. 

 

Règles d’application 
À l’égard des règles d’application du Tarif, un minimum de changement est proposé. Ainsi, les 
montants et les taux seront ajustés, tout comme les données se référant aux années de référence. 
 
Par ailleurs, considérant la variabilité des revenus de vente des matières et la difficulté d’estimer 
justement les coûts nets municipaux admissibles à compensation, le CA recommande de modifier 
l’article 7.1, portant sur l’ajustement en cas de sur estimation des coûts nets ou sur déclaration de 
matières, afin de permettre de retourner ou non, tout ou en partie, le surplus au-delà du 104 % du 
montant attendu à la contribution attendue pour le Tarif suivant l’expiration du délai de 24 mois 
suivant la date où le solde de la contribution est payable. 
 
 
 
 

Acier 
 

 
+2,4% 
 
Diminution significative des coûts de traitement de la 
matières et donc  meilleure performance relative des coûts 
nets de traitements de la matières que les autres CE. 
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Annexe I – Taux de récupération et coûts nets des 
matières utilisées dans le Tarif 2020 
Les taux de récupération sont, comme le Tarif précédent, ceux de l’Étude de caractérisation 

résidentielle 2015-2017 cofinancée par ÉEQ et RQ.  

 
Les coûts nets de traitement de la matière (coûts de collecte, transport, tri et conditionnement de chacune 
des 30 matières du Tarif) utilisent les coûts de l’Étude d’allocation de coûts par activités 2018, également 

cofinancée par ÉEQ et RQ. Cette mise à jour, intégrant une moyenne triennale des revenus des matières 

(2016-2018), considère en partie des impacts de la chute des prix de vente des matières recyclables.  

 

Matière 

Taux de récup. 
2015-2017 

Coût net 
ACA 2016 

Coût net 
ACA 2018 

(utilisés) 

Variation 
coût net 

Encarts et circulaires imprimés sur du papier journal 85,1 % 137 $  143 $  4,5 % 

Catalogues et publications 82,4 % 149 $  145 $  5,4 % 

Magazines 85,6 % 137 $  140 $  4,1 % 

Annuaires téléphoniques 81,6 % 137 $  145 $  5,7 % 

Papier à usage général 56,8 % 134 $  148 $  5,3 % 

Autres imprimés 62,4 % 141 $  143 $  -3,9 % 

Carton ondulé 77,5 % 190 $  192 $  1,3 % 

Sacs de papier kraft 41,3 % 190 $  192 $  1,3 % 

Emballages de papier kraft 23,2 % 190 $  192 $  1,3 % 

Carton plat et autres emballages de papier 61,9 % 183 $  187 $  2,1 % 

Contenants à pignon 77,9 % 215 $  217 $  1,0 % 

Laminés de papier 33,4 % 264 $  264 $  -0,1 % 

Contenants aseptiques 54,9 % 225 $  228 $  1,4 % 

Bouteilles PET 68,1 % 292 $  242 $  -16,9 % 

Bouteilles HDPE 68,4 % 12 $  80 $  587,8 % 

Plastiques stratifiés 15,1 % 663 $  622 $  -6,2 % 

Pellicules HDPE et LDPE 34,8 % 617 $  594 $  -3,8 % 

Sacs d’emplettes de pellicules HDPE et LDPE 15,8 % 617 $  594 $  -3,8 % 

Polystyrène expansé alimentaire 11,5 % 2 352 $  2 135 $  -9,2 % 

Polystyrène expansé de protection 40,9 % 2 352 $  2 135 $  -9,2 % 

Polystyrène non expansé 24,9 % 438 $  418 $  -4,5 % 

Contenants de PET 57,3 % 391 $  370 $  -5,4 % 

PVC, acide polylactique (PLA) et autres plastiques 
dégradables 

54,6 % 270 $ 279 $ 3,4 % 

Autres plastiques, polymères et polyuréthanne 44,0 % 265 $  307 $  15,7 % 

Contenants pour aliments et breuvages en aluminium 48,2 % (183 $) (133 $) -27,6 % 

Autres contenants et emballages en aluminium 10,0 % (13 $) 22 $  274,4 % 

Bombes aérosol en acier 17,5 % 53 $  27 $  -48,4 % 

Autres contenants en acier 64,4 % 104 $  73 $  -29,4 % 

Verre clair 77,5 % 201 $  203 $  0,9 % 

Verre coloré 77,5 % 201 $  205 $  1,6 % 
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Annexe II – Taux incluant l’amalgame des contenants 
et des bouteilles de HDPE   

Matière 
Tarif 2020  

$/t 
Variation 

Tarif 2020 
HDPE  

$/t 
Variation 

Imprimés 335,24 43,2 % 335,24 43,2 % 

Encarts et circulaires imprimés sur du papier journal 292,25 43,4 % 292,25 43,4 % 

Imprimés 425,74 45,0 % 425,74 45,0 % 

Contenants et emballages 278,36 17,5% 278,36 17,5% 

Papier et carton 239,12 18,9 % 239,38 19,1% 

Carton ondulé et papier kraft 217,80 19,2 % 218,03 19,3% 

Carton plat et autres emballages de papier 238,67 19,2 % 238,92 19,3% 

Contenants à pignon 225,34 18,3 % 225,57 18,4% 

Contenants aseptiques 278,48 19,2 % 278,80 19,3% 

Laminés de papier 340,81 18,9 % 341,22 19,0% 

Plastique 409,36 14,6 % 408,81 14,5% 

Bouteilles et contenants PET 300,08 5,9 % 300,40 6,0% 

Bouteilles et contenants HDPE < 5 l. 162,66 50,0 % 162,66 50,0% 

Pellicules, sacs et plastiques stratifiés 542,67 15,1 % 543,38 15,3% 

PVC, PLA et polystyrènes 941,97 19,3 % 943,35 19,5% 

Autres plastiques 359,08 25,5 % 359,48 25,6% 

Aluminium 204,95 13,9 % 205,15 14,1% 

Acier 175,80 2,4 % 175,97 2,5% 

Verre 208,66 21,1 % 208,88 21,3% 

Verre clair 210,06 22,0 % 210,28 22,1% 

Verre coloré 207,67 20,6 % 207,89 20,7% 

Taux moyen 289,54 22,5% 289,54 22,5% 

 


