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Élargissement des 
matières tarifées 

Commerce Interentreprises 
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Plus de matières, plus de contributeurs,  

plus d’équité : élargir pour réduire ! 

Coûts compensés 

141,1 M$ 

Contenants, emballages et 

imprimés tarifés 

Matières générées par le B2B* (à 

venir) 

 

Contenants et emballages de 

courte vie et imprimés vendus 

comme produits* (T2018) 

Coûts  
compensés 
136,6 M$ 

*Matières visées par le règlement, mais exclues dans les Tarifs précédents 



Contexte économique 

Portion relative des quantités 

générées par les ICI dans le Bilan 

2015 sur les matières résiduelles 

publié par RECYC-QUÉBEC 

 

 

Part des établissements ICI 

desservis par les programmes 

municipaux de collecte 

sélective, en croissance depuis 

2010 selon les bilans de RECYC-
QUÉBEC 
 

 
15 % 

Les coûts reliés aux matières générées par le commerce   
interentreprises sont déjà inclus dans le Tarif 
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Le commerce interentreprises :  
une question d’équité 

Souhaits des entreprises :  

• Équité entre les entreprises assujetties 

• Tarification du commerce interentreprises : 

• Simple 

• Prévisible 

• Introduite progressivement 

• Déduction « de base » sans faire de travail additionnel 

• Déduction personnalisée 

Le statu quo n’est plus une option 



Commerce interentreprises : 
approche de déclaration simplifiée 

• ÉEQ envisage une approche 
simplifiée de déclaration 

 

• L’accent sera mis sur la 
simplicité pour les entreprises 
(et non la précision) 

Des cas de figures et des exemples seront développés  
avec les associations et les entreprises 



Approche de déclaration simplifiée 
envisagée 
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Introduction progressive des 
matières à déclarer 

• Tarification des boîtes de 
transport en carton dans un 
premier temps 

 

Options étudiées : 

• Déduction de base ou 
déduction personnalisée pour 
la portion des matières 
sujettes à une collecte privée 



Prochaines étapes 
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• Préciser les principes de déclaration des matières générées 

• Compiler les résultats du sondage afin d’établir la déduction de 
base pour les entreprises souhaitant une déclaration simplifiée 

• Établir les matières tarifées dans un contexte d’introduction 
progressive : 

Débuter avec les boîtes de transport en carton 

Élargir aux autres fibres (papier, carton et autres) et aux 
matières de la catégorie des plastiques 

• Rencontrer les entreprises potentiellement les plus touchées 

 

 

Rappel : Aucune intégration au Tarif 2018 



Analyser la 
performance des 
matières dans la 
chaîne de valeur 
pour orienter les 
actions de ÉEQ 
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Actions de ÉEQ grâce à l’analyse de la 
performance 
 

• Révision des amalgames 

• Identification des matières problématiques et perturbatrices en 

fonction des critères déterminés 

• Ajustement tarifaire (bonus/malus) selon la performance des 

matières 

10 

• Orientation du programme de 

crédit pour l’utilisation de 

critères environnementaux à 

caractère innovant 

• Orientation de pistes 

d’optimisation selon la 

problématique identifiée 



 

1. Gisement (quantités générées et traitées) 

2. Facilité de tri 

3. Perturbation du processus de tri ou de recyclage 

4. Marchés 

 

Il y a davantage de matières évaluées que les 30 matières du Tarif 
(par exemple les autres plastiques) 

 

Évaluation de chaque matière en fonction de la situation actuelle 

• Notes attribuées (entre 0 et 3) à chaque matière selon la situation 
dominante dans la chaîne de valeur actuelle (règle du 80-20) 
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Méthodologie d’analyse de la performance 

4 critères d’évaluation sélectionnés  
suivant la logique de la chaîne de valeur 



Prochaines étapes 

• Valider les critères auprès de différentes parties prenantes 

• Établir des « scores » avec l’industrie 

• Discuter avec le CSSA sur les critères, la méthodologie, l’analyse 

et les groupements qui en résulteront 

• Valider les scores avec des experts - Québec 
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Chantier des meilleures 
pratiques 

 
Programme hors foyer 

 
Packplay 2 

 
Économie circulaire 

 
Plan Verre l’innovation 

 
EEQ.ca 

 
Fermeture du marché 

chinois 
 

Planification stratégique 
et gestion des risques 13 



La principale initiative de ÉEQ visant à influencer les décideurs municipaux 

afin d’optimiser la collecte sélective  

 

Le Chantier municipal vise donc à renforcer nos relations avec les 

municipalités, afin de : 

• Augmenter la performance de la collecte sélective 

• Réduire les coûts compensés par les entreprises contributrices 
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Une relation de confiance renforcée grâce 

aux 36 ateliers et … 
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17 régions 
 

202 municipalités 
 

450 participants 
 

43 accompagnements 

personnalisés 



Programme pour la récupération dans les 

aires publiques municipales 2013-2017 

• Environ 630 municipalités locales et 

régionales et sociétés de transport 

• Près de 4 000 lieux 

• Plus de 3 500 tonnes sont 

récupérées chaque année 

• 6,5 M$ en aide financière  
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Plus de 19 000 équipements de récupération  

hors foyer multimatières au Québec 

dont 11 100 financés par le programme 



Programme pour la récupération dans les 
aires publiques municipales 
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• Plus de 800 kg/an pour les équipements sur les artères 

commerciales 

• Moins de 200 kg/an pour les équipements dans les parcs 

 

Source : Sondage CROP, 2015 

Des équipements souhaités et performants! 



La créativité des étudiants au 
service de l’écoconception 

d’emballages 
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 181 projets 

 19 écoles et universités provenant 

de 11 pays  

 (Canada, États-Unis, Allemagne, 

Finlande, France, Italie, Indes, 

Suisse, etc.) 

1er ouvrage de référence bilingue en écoconception 

des emballages en Amérique du Nord 

Version numérique disponible 

en novembre : Packplay.ca 



ÉEQ est membre du pôle sur l’économie 

circulaire de l’Institut de l'Environnement, du 

Développement Durable et de l'Économie 

Circulaire (EDDEC) 
 

Première étude québécoise sur l’économie 

circulaire en cours avec : 

• Conseil du patronat du Québec (CPQ) 

• Conseil patronal de l'environnement du 

Québec (CPEQ) 

• Institut EDDEC et ÉEQ 
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Économie circulaire 

Favoriser l’économie circulaire pour diminuer la dépendance à 

l’exportation et stimuler les applications locales 



Plan Verre l’innovation  

• 5 projets pilotes d’expérimentation en centres de tri  

• Centre de tri de Montréal s'ajoutera en 2019 

• Équipements de pointe pour le tri et le nettoyage du verre 
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Plus de 10 M$ d’investissements 

Vise à solutionner la problématique du verre 

Une première en Amérique du Nord 

• Verre pur jusqu’à 99 %  

• Durée du projet : 15 mois 

• Développement de marchés 

• Appui du Gouvernement du Québec 

• Comité de suivi des projets pilotes 

en collaboration avec  

RECYC-QUÉBEC 



Plan Verre l’innovation 
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Fermeture du marché chinois 
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ÉEQ suit de près l’évolution du dossier 

 

Nous travaillons avec l’industrie et l’ensemble de la chaîne de valeur 

 

Objectif : mettre des mesures en places dans le but d’anticiper les 

dommages collatéraux 

 

 

 

Un impact majeur sur l’industrie du recyclage 

«Green Fence», «National Sword» et bannissement 



EEQ.ca : notre nouveau site Web 
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• Expérience usagée plus conviviale 

 

• Navigation et recherche de contenus facilités 

 

• Accessible via tous les types d’appareils 



Planification stratégique et gestion des risques 

• Établissement d’un diagnostic  

• Identification des enjeux clés  

• Révision de la mission et de la vision 

• Définition des orientations stratégiques et 

des objectifs  

 

Révision et analyse des risques 

organisationnels considérant le contexte 

actuel de la chaîne de valeur de la collecte 

sélective et des parties prenantes impliquées 
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Depuis mars 2017 

Processus rigoureux, pragmatique et séquentiel de mise à jour 

du plan stratégique 2018-2020  



En conclusion 

Penser et agir au-delà du bac! 
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L’optimisation de la collecte sélective, pour le bénéfice des 

entreprises contributrices et de l’ensemble des intervenants du 

système québécois 



Période de questions 
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Merci de votre 
participation! 
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