
Consultation sur le  
Tarif 2018  

Rencontre de consultation 

24 octobre 2017 
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Ordre du jour 

2 

10 h 30  Accueil  

10 h 35 Mot de bienvenue 

10 h 40 L’année en revue 

10 h 50 Tarif 2018 : paramètres mis à jour 

11 h 20 Période de questions 

Pause 

11 h 45 Orientations futures et projets en cours et à venir 

12 h 10 Période de questions 

12 h 25 Mot de la fin 



Objectifs de la rencontre 

• Présenter les actions de ÉEQ en 2017 et le contexte influençant 

le Tarif 

• Soumettre le projet de Tarif 2018 à la consultation 

• Obtenir les commentaires des entreprises et des organisations 

• Présenter les orientations futures en lien avec la tarification ainsi 

que les activités et projets en cours et à venir de ÉEQ 
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L'année en revue 

ÉEQ vous écoute 
 

Portrait de la collecte sélective 
 

Régime de compensation 
 

Mise à jour des connaissances 
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1. ÉEQ vous écoute 
Simplifier le travail des entreprises 
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Poursuite du chantier d’optimisation de la déclaration 

• Déclaration préliminaire disponible au 1er mars 

• Accompagnement personnalisé mis de l'avant 

• Webinaire suivant la publication du Tarif 2017 (faits 
saillants, trucs et astuces et travaux en cours) 

 

À l’étude : 

• Soumettre automatiquement la déclaration dès l’entrée en 
vigueur du Tarif 

• Faire des acomptes provisionnels à dates fixes 



Optimiser le système que l’on finance! 

• Optimisation de la collecte sélective pour la rendre 

plus efficace et performante tout en contrôlant les 

coûts 
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2. Portrait de la collecte sélective 
La collecte sélective au Québec 

• 772 000 tonnes récupérées en 2016 par la collecte sélective municipale 

• En baisse de 0,5 % depuis 2015 
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La collecte sélective au Québec 

• 2e baisse consécutive des coûts nets municipaux! 
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Indicateurs de la collecte sélective 

• Référence : déclarations municipales 2016 
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99 % 188 $/t 93 
kg/hab. 



3. Régime de compensation 
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Tarif 2017 

Soumission des déclarations 10 octobre 2017 

1er Paiement  
10 novembre 2017 

80 % 

2e Paiement 
26 janvier 2018 

20 % 

Pièces justificatives à la demande du crédit sur le 

contenu recyclé 
10 novembre 2017 

Délai pour faire une demande de modification 10 octobre 2018 

Rappel des dates importantes 



Régime de compensation 
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Les Tarifs 2015 et 2016 relativement alignés avec les données estimées! 

 

Tarif 

 

Coûts municipaux  

estimés VS réels 

 

Quantités déclarées 

réelles VS attendues 

 

Bilan des 

contributions 

 

2015 = < Portrait  
en janvier 2019 

 

2016 > > Portrait  
en juillet 2019 

 

2017 > À venir 
Portrait en  

janvier 2020 



4. Mise à jour des données 
Étude de caractérisation 
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   Volet Période Résultats attendus 

Résidentiel 2015-2017 • Taux de récupération par matière 

• Composition des matières (collecte sélective 

et déchets) 

Industrie, Commerce 

et Institution 

2016 • Portrait de la desserte (2016) 

• Complété par un sondage auprès de 2 000 ICI 

du Québec (étude ÉEQ) - automne 2017 

Hors foyer 2016 • Taux de récupération par matière 

• Composition des matières (collecte sélective 

et déchets) 

Centre de tri 2017 • Composition des matières à l’entrée des 

centres de tri 

Étude de caractérisation des matières résiduelles municipales 

2015-2017 à quatre volets (ÉEQ et RECYC-QUÉBEC) 



Modèle d’allocation de coûts par activité 

• Mise à jour en 2017 par ÉEQ et RECYC-QUÉBEC 

 

• Deux objectifs : 

1. Répartir les coûts nets municipaux entre les trois catégories 

de matières 

• En attente de publication par le gouvernement du Québec 

2. Déterminer le coût net par matière 
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Tarif 2018 
Paramètres 
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Élaboration du Tarif 2018 
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   Paramètres 

1. Coûts nets municipaux X 

2. Frais de ÉEQ et autres provisions X 

3. Répartition des coûts entre les 3 catégories de matières (Étude 

d’allocation de coût par activité) 
X 

4. Quantités attendues déclarées par les entreprises X 

5. Taux de récupération (Étude de caractérisation) X 

6. Coût net des matières (Étude d’allocation de coûts par activité) X 

Tous les paramètres ont été mis à jour pour le Tarif 2018 



1. Coûts nets municipaux 

• Le Tarif 2018 sert à compenser les coûts nets efficaces et performants 

des programmes municipaux de collecte sélective de l’année civile 

2017 

• Ces coûts ne sont pas connus pour 2017, ils doivent donc être estimés 
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Comment estimer la part des coûts admissibles à compensation de ÉEQ? 

1. Estimer les coûts du système 2017 

2. Ajouter la portion de la TVQ payée par les municipalités 

3. Déduire la proportion de matières non visées (fixée par décret) 

4. Estimer la déduction du facteur efficacité et performance (P&E) 

5. Appliquer la part des coûts par catégorie de matière (fixée par décret) 



Estimation des coûts du système 2017 

• Coût estimé du système pour l'année civile 2017: 146,5 M$ (+1,3 %) 

– Estimation basée sur les coûts réels du système de collecte 

sélective des dernières années et sur les revenus anticipés des 

marchés 
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Facteur performance et efficacité (P&E) 

• Le facteur P&E permet de déduire une portion des coûts nets 

compensés pour les municipalités les moins performantes 

• Stabilisation de la déduction du facteur P&E depuis 2014 

• Déduction de 4,5 % estimée pour 2017 
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Coûts municipaux admissibles à compensation 
(Collecte, transport, tri et conditionnement) 
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Coûts nets municipaux avant taxes 151,6 M$ 146,5 M$ 

Taxe de vente du Québec (TVQ) 7,2 M$ 7,0 M$ 

Coûts nets municipaux estimés 158,8 M$ 153,5 M$ 

Déduction matières non visées (-6,6 %) (10,5) M$ (10,1) M$ 

Déduction facteur P&E (-4,5 %) (5,9) M$ (6,4) M$ 

Frais de gestion municipaux (8,55 %) 12,2 M$ 11,7 M$ 

Coûts municipaux admissibles à compensation 154,6 M$ 148,6 M$ 

Variation - 1,4 % - 3,9 % 

Des coûts estimés pour le Tarif 2018 inférieurs à ceux du Tarif 2017 

Tarif 2017 Tarif 2018 



2. Frais ÉEQ et autres provisions 
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Frais ÉEQ 5,5 M$ 6,0 M$ 

Indemnité RECYC-QUÉBEC 2,7 M$ 2,7 M$ 

Provisions mauvaises créances 3,0 M$ 2,9 M$ 

Déclarations anticipées petits générateurs (1,3) M$ (1,3) M$ 

Autres coûts totaux 9,9 M$ 10,3 M$ 

Variation + 0,2 % + 4,0 % 

Plan Verre l’innovation* 0 M$ 2 M$ 

Appuyer les projets et activités de ÉEQ en lien avec la chaîne de valeur 

Tarif 2017 Tarif 2018 

* Financé par la catégorie du verre seulement 



3. Répartition des coûts entre les trois catégories 
de matières 
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Une répartition mise à jour avec l'étude d'allocation de coûts  

• Augmentation des coûts liés à la collecte et au transport 

• Imprimés plus affectés par ces coûts  

 

Catégorie 
ACA 2013 

(Tarif 2015-2017 
ACA 2016 

(Tarif 2018 - ) 

Journaux 8,7 % 8,3 %  

Imprimés 19,4 % 20,9 %  

Contenants et emballages 71,9 % 70,8 %  

Part ÉEQ totale 91,3 % 91,7 %  



Synthèse des coûts 
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Coûts municipaux admissibles à compensation 154,6 M$ 148,6 M$ 

Part ÉEQ (fixée par décret) 91,3 % 91,7 % 

Coûts nets municipaux - part ÉEQ 141,1 M$ 136,3 M$ 

Autres coûts 9,9 M$ 10,3 M$ 

Plan Verre l’innovation - 2,0 M$ 

Fonds Imprimés - (1,5) M$ 

Provision crédit contenu recyclé 0,6 M$ 0,6 M$ 

Coûts totaux considérés pour la contribution de 

ÉEQ 
151,7 M$ 147,7 M$ 

Variation + 0,8 % - 2,6 % 

Première baisse des coûts totaux à considérer pour la contribution 

auprès de ÉEQ!  

Tarif 2017 Tarif 2018 
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Les quantités déclarées attendues pour le Tarif 2018 sont celles mises sur 
le marché québécois en 2017 

Globalement en hausse par rapport au Tarif 2017  

• 655 kt vs 639 kt (+2,5 %) 

En baisse pour les imprimés 

• 150 kt vs 153 kt (-1,9 %) 

4. Quantités déclarées attendues 



Intégration des CEI produits : 
Plus de matières déclarées attendues 
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• Élargir les matières tarifées pour réduire le taux moyen (-1,1 %) 

• Les nouvelles quantités de matières tarifées sont principalement 

des fibres 

 

 



5. Taux de récupération du secteur résidentiel : 

Résultats 2012-2016 

 • Taux moyen global de 63,6 % 

• Taux de récupération relativement stables pour l’ensemble des 

matières 

• Impact léger sur les taux du Tarif 

• Résultats détaillés disponibles sur notre site internet 
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• Résultats variés selon les matières 

• Coûts de collecte (globalement en hausse) 

• Coûts de tri (selon les équipements et les employés alloués à 
une matière) 

• Revenus de vente des matières (selon les débouchés et les 
marchés) 

6. Coût net de la matière : 
Mis à jour avec l'ACA 2016 



Taux 
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Coûts nets municipaux - part ÉEQ 151,0 M$ 147,1 M$ 

Provision crédit contenu recyclé 0,7 M$ 0,6 M$ 

Contribution ÉEQ totale 151,7 M$ 147,7 M$ 

+ 0,8 % - 2,6 % 

Quantités déclarées attendues 639 kt 655 kt 

+ 0,3 % + 2,5 % 

Taux moyen 237 $/t 

+ 0,6 % 

226 $/t 

- 5,0 % 

Coûts 

Quantités 
= Taux 

Taux moyen global 

Diminution du taux moyen de 5,0 % par rapport au Tarif 2017! 

Tarif 2017 Tarif 2018 



Hausse pour les imprimés (I) 
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Tarif 2017 Tarif 2018 sans fonds Tarif 2018 

Coûts nets municipaux part I 31,7 M$ 32,8 M$ 32,8 M$ 

Provision crédit contenu recyclé 0,4 M$ 0,5 M$ 0,5 M$ 

Fonds Imprimés 0 M$ (1,5) M$ 

Contribution totale 32,1 M$ 33,4 M$ 31,8 M$ 

- 0,4 % + 3,5 % - 1,1 % 

Quantités déclarées attendues 153 kt 150 kt 150 kt 

- 0,3 % - 1,9 % - 1,9 % 

Taux moyen 210 $/t 
+ 2,6 % 

221 $/t 
+ 5,6 % 

211 $/t 
+ 0,8 % 

= Taux 

Injection de 1,5 M$ du fonds des imprimés pour atténuer la hausse 

Coûts 

Quantités 



Baisse pour les contenants et emballages (CE) 
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Coûts nets municipaux - part CE 119,4 M$ 115,7 M$ 

Provision crédit contenu recyclé 0,1 M$ 0,1 M$ 

Fonds 0 M$ 0 M$ 

Contribution totale 119,5 M$ 115,9 M$ 

+ 1,2 % - 3,0 % 

Quantités déclarées attendues 485 kt 505 kt 

+ 1,4 % + 3,9 % 

Taux moyen 246 $/t 

- 0,2 % 

230 $/t 

- 6,7 % 

= Taux 

Tarif 2017 Tarif 2018 

Coûts 

Quantités 



Taux - Imprimés 
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Injection de 1,5 M$ du fonds Imprimés 

Magazines et autres imprimés augmentent de près de 5 % 

En raison de l'↑ de la part des coûts et de la ↓ des quantités attendues 

Sans l'injection de fonds de 1,5 M$, les variations seraient : 

• Encarts et circulaires         3,8 % 

• Tous les autres imprimés    9,5 % 



Taux - Papier/Carton 
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Diminution généralisée des taux des  
contenants et emballages de fibres 



Taux - Plastiques 
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↓ des taux pour la majorité des plastiques 

Bouteilles HDPE: ↑ majeure des revenus 

Polystyrène: ↓ des quantités pour PS non expansé -> hausse du taux moyen 



Taux - Aluminium 

34 

Augmentation du taux pour l’aluminium 

 

↑ des quantités déclarées pour « Autres contenants » qui ont un 

faible taux de récupération et un coût net plus élevé 



Taux - Acier 

35 

Augmentation du taux de l’acier 

 

↑ du coût net de la matière ACA 



Taux - Verre 
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Baisse du taux du verre malgré le financement  

de 2 M$ du Plan Verre l’innovation 

↑ du taux de récupération 

Amélioration du coût de la matière dans l’ACA  



Petits générateurs 
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Aucun changement sur l’admissibilité aux tarifs fixes  
pour les petits générateurs 

 

Tarifs fixes demeurent identiques 

 

Critère tonnage généré 

 

Critère chiffre 

d’affaires 

 

Tarif 2017 

 

 

Tarif 2018 

Entre 1 t et 2,5 t 420 $ 420 $ 

Entre 2,5 t et 5 t 890 $ 890 $ 

Entre 5 t et 10 t 1 775 $ 1 775 $ 

Entre 10 t et 15 t Entre 1 M$ et 2 M$ 2 965 $ 2 965 $ 



Impact sur les entreprises 

38 

82 % des entreprises auront une diminution de leur facture  

5 % auront une hausse inférieure à 4 % 

13 %  auront une hausse entre 4 % et 8 % 



Élargissement des 
matières tarifées 

Contenants et emballages de courte 
vie et imprimés vendus comme 

produits 
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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 

Contenants et emballages de 

courte vie vendus comme 
produits* 

Imprimés vendus comme 
produits* 

Coûts 
compensés 

 
136,3 M$ 

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

Deux types de matières visées par l’élargissement 



Équité et cohérence : élargir pour réduire!  
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Coûts totaux / quantités déclarées = taux 

 plus de quantités = baisse des taux 

 

 

Partager les mêmes coûts sur plus de 

matières déclarées et plus d’entreprises 

contributrices 

 

 Le montant global de la compensation 

n’augmentera pas 

 La provenance des contributions sera 

répartie différemment 

136,3 M$ 



Principes appuyant l’élargissement des 
matières tarifées 

ÉQUITÉ 
 

SIMPLICITÉ 

VÉRIFIABILITÉ 

PRÉVISIBILITÉ 
HARMONISATION 

DE MATIÈRES RESPONSABILISA
TION 

APPLICABILITÉ 



Contenants et emballages de courte vie vendus 
comme produits 
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Quels sont les critères ? 

 

• Tout matériau souple ou rigide utilisé en vue de contenir, de 

protéger ou d’envelopper des produits 

• À usage unique ou de courte durée (courte vie) : 

• Dont les qualités physique et esthétique sont altérées 

à la suite des premiers usages 

• Vendus en tant que produit 

• Ultimement achetés par des consommateurs (particuliers)  

 

Des contenants et emballages semblables  
à ceux actuellement tarifés 



Imprimés vendus comme produits 
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Quels sont les critères ? 

 

• Papiers et autres fibres cellulosiques servant ou non de 

support à un texte ou une image 

 

• Vendus en tant que produits 

 

• Ultimement achetés par des consommateurs (particuliers) 

 

 L'ensemble des imprimés destinés aux particuliers  
serait maintenant tarifé 



Catégories de produits 
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Sacs et pellicules alimentaires 

 

• Papier aluminium 

• Pellicule plastique 

• Papier ciré 

• Papier parchemin 

• Sacs sandwichs et congélation 

• Moules à muffins 

• Sacs papier kraft (lunch) 

• Sacs à bonbons, etc. 

 



Catégories de produits 

 

46 

Contenants alimentaires et breuvages jetables 

 

• Assiettes et tous contenants en aluminium 

• Assiettes, bols et tous contenants autres qu’aluminium 

• Gobelets (tous types et matières confondues) 

• Couvercles (toutes matières confondues), etc. 

 

 



Catégories de produits 
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Articles de fêtes et d'anniversaires 

 

• Sacs cadeaux 

• Papier d’emballage 

• Cartes de souhaits 

• Papier de soie 

• Boîtes cadeaux 

• Étiquettes cadeaux 

• Rubans et choux (si matière visée) 

• Pinatas et party poppers, etc.  

 

 



Catégories de produits 
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Papeterie 

 

• Enveloppes  

• Cahiers de notes (avec ou sans spirale) 

• Bloc notes 

• Bloc feuilles lignées ou quadrillées 

• Agendas 

• Calendriers 

• Pellicules protectrices et couvre-documents 

• Papier photo, etc. 

 

 

 



Catégories de produits 
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Maison 

 

• Boîtes de déménagement ou de rangement  

• Sacs de recyclage 

• Pellicules protectrices pour meubles 

• Doublure bacs à peinture 

• Soucoupes pour plantes 

• Sacs sous-vide pour rangement 

• Emballage protecteur et papier bulle (bubble wrap), etc. 

 

 

 

 



Catégories de produits 
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Loisir & artisanat 

 

• Cahier à colorier  

• Cahier de jeux (sudoku, mots croisés, etc.) 

• Cahier d’exercices (abs, math, etc.) 

• Papier construction 

• Kit d’art 

• Scrapbooking, etc. 

 

 

 

 

 



Contenants et emballages de courte vie vendus 
comme produits 
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Seraient exclus : 

Les CE dont la vocation du produit est explicitement et uniquement 

destinée à contenir ou emballer des ordures ou toute autre 

matière résiduelle visée par une autre disposition règlementaire 

 

Par exemples : 

• sacs à ordure 

• sacs à compost 

• sacs pour aspirateur 

• sacs à déchets biomédicaux 

 



Imprimés vendus comme produits 
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Seraient exclus :  

• Livres 

• Matières comprises dans la catégorie des journaux 

• Manuels scolaires 

• Dossiers médicaux personnels 

• Documents d’identification (certificat de naissance, 

passeport, etc.) 

• Imprimés destinés à être utilisés ou consommés par un 

consommateur final que sur les lieux de distribution ou de 

vente (ex.: napperons en papier et menus dans un restaurant)  

 



Règles du Tarif 
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Mise à jour sans changement 

• Mise à jour des diverses 

dates et années de 

référence 

 

• Selon le projet de 

règlement déposé par le 

gouvernement, d’autres 

mises à jour pourraient 

être intégrées, s’il y a lieu 
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Dates de paiement 

Si le Tarif 2018 est publié avant le 31 mai 2018, les deux versements 

seront requis à l’automne 2018 

• Versement d'acomptes provisionnels à dates fixes à l'étude 
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2017 2018 

T4 T1 T2 T3 T4 

Tarif 2017 80 % 

10 

novembre 

20 % 

26 janvier 

Tarif 2018 

80 % 

Octobre 

20 % 

Décembre 



Prochaines étapes 
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Le processus de consultation 
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Démarche Date 

Rencontres de consultation 24 oct. Montréal 

26 oct. Toronto 

Période de consultation  

(transmission des questionnaires et commentaires) 

24 octobre au  

15 novembre 2017 

Adoption du Tarif et du rapport de consultation  8 décembre 2017 

Transmission du Tarif et du rapport de consultation à 

RECYC-QUÉBEC  

Avant le 
31 décembre 2017 

Recommandation du Tarif par RECYC-QUÉBEC au 

gouvernement du Québec 

Janvier 2018 ? 

Adoption du Tarif 2017 par le gouvernement du 

Québec et publication dans la Gazette officielle du 

Québec 

Avant le  
31 mai 2018 ? 



Période de questions 
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Pour en savoir plus 

Consultez notre site Internet dès le 27 octobre 2017 

 

Présentation complète des rencontres 

Webdiffusion des rencontres 

Projet de Tarif 2018 incluant la grille de contributions  

Sommaire exécutif d’élaboration du Tarif 
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