
Vers une 
évolution tarifaire



*CEI : Contenants, emballages et imprimés

Analyse de la performance des matières 
En fonction de la chaîne de valeur de la collecte 
sélective
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Pourquoi cette démarche?
 Faire évoluer la grille de contribution :

» Réviser la liste des matières en portant une 
attention particulière aux groupes des 
« autres » matières de fibres et de plastique

» Réviser les amalgames de taux en considérant 
notamment la gestion en fin de vie utile des 
CEI*, dans une perspective d’équité, ainsi que 
les possibilités d’écoconception

 Défénir les opportunités d’améliorer la 
récupération et le recyclage des CEI



Démarche d'évolution de la grille de 
contribution des matières 
Rappel de la méthodologie

Trois étapes menant à la révision de la liste des matières à 
déclarer et des amalgames de taux dans la grille de contribution 
: 

1

Évaluation selon 
des critères de 
performance

2

Évaluation selon 
des critères 

d’amalgames

3

Détermination de 
la liste des 

matières déclarées 
et les amalgames 

de taux



1. Critères de performance établis en respect 
de la logique de la chaîne de valeur
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Présentés en juin 2018 – webinaire disponible en ligne
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Groupe 
Niveau x

Groupe 
Niveau x.x.

Groupe 
Niveau 
x.x.x.

Traitement en centres de tri
 Regroupement des matières qui aboutissent dans le 

même ballot (selon les spécifications des recycleurs)

Analyse de la performance dans la chaîne de valeur
 Regroupement des matières dont la performance est 

similaire (selon les critères de performance)

Coûts dans la chaîne de valeur
 Regroupement des matières dont les 

coûts nets sont similaires (selon l’ACA)

2. Critères d’amalgames 
3. Liste de matières à déclarer

Une évolution de la grille de contribution tenant compte de l’équité, 
de la simplicité et de la cohérence avec les autres programmes de 
REP



Tarifer 100 % des matières générées 
par le commerce électronique… 
Un défi de taille dans le contexte légal actuel
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 En vertu du régime de compensation, seules les entreprises ayant 
une place d’affaires au Québec sont assujetties 

 Les ventes en ligne par des entreprises hors Québec sont en 
croissance constante : selon nos estimations, les quantités se 
situeraient entre 22 k et 30 k tonnes, soit 4,5 % des quantités 
déclarées

 Des changements sont nécessaires afin d’être en mesure de 
percevoir des contributions pour l’ensemble des matières générées 
par le commerce électronique d’entreprises hors Québec

 ÉEQ fait des représentations auprès du gouvernement afin que 
les mesures fiscales envisagées puissent être utilisées dans le 
cadre du régime de compensation



Commerce interentreprises (B2B) 
Analyse en cours pour un élargissement éventuel
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 Le régime de compensation compense les coûts des 
programmes municipaux de collecte sélective depuis 2002

 La desserte des ICI* est en croissance depuis 5 ans 
 Garantir une plus grande équité entre les entreprises et entre 

les matières en s’assurant que les matières déjà incluses dans 
les coûts soient effectivement déclarées par celles qui les 
génèrent
 Nouvelles entreprises dont le modèle d’affaires est basé 

majoritairement sur le B2B et qui ne contribuent pas ou 
peu au régime de compensation actuellement

 Entreprises qui déduisent actuellement ces matières en 
respect du Tarif

*Industrie Commerce Institutionnel



Commerce interentreprises (B2B) 
Analyse en cours pour un élargissement éventuel
Travaux réalisés en 2018
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 Determination de la proportion d’établissements utilisant les 
services municipaux de collecte sélective et pour quelles matières 
selon les principaux secteurs/sous-secteurs d’activités

 Création d’un groupe de travail formé d’entreprises de divers 
secteurs pour :
 Aider à définir ou à clarifier les principes et options de 

déclaration, déduction et simplification
 Évaluer l’impact sur les quantités déclarées par les entreprises 

déjà déclarantes



Commerce interentreprises (B2B) 
Analyse en cours pour un élargissement éventuel
Poursuite des travaux : écouter les entreprises

 Prévisibilité

Prévoir un préavis raisonnable de mise en œuvre d’un éventuel 
élargissement

 Simplicité

Clarifier et préciser certains principes de déductions et exclusions

 Équité 

Mettre en œuvre d’un plan d’action visant à repérer des nouvelles 
entreprises (B2B uniquement) ou actuellement contributrices mais 
touchées par cette mesure afin de les tenir au courant et de les 
accompagner



Des projets au bénéfice des 
entreprises dans un 
contexte local et mondial

23 octobre 2018



Publication de la première étude sur 
l’économie circulaire au Québec

Lancement du portail sur l’économie 
circulaire Quebeccirculaire.org

Création d’une nouvelle direction 
chez ÉEQ
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Écoconception et économie circulaire

Favoriser l’économie circulaire pour diminuer la dépendance à 
l’exportation et stimuler les applications locales
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Offrir une solution concrète pour 100 % des contenants de verre 
que les Québécois déposent dans leur bac de récupération

• 13 millions $ investis pour : 
• 5 projets pilotes d’expérimentation en centre de tri dotés 

d’équipement de pointe pour traiter le verre
• Mesures et projets pour le développement de marchés et le 

soutien à la commercialisation des écomatériaux dont 5 
projets vitrines pour démontrer les applications du verre 
recyclé

• Fourniture d’un système de pointe de tri et de traitement du 
verre pour le nouveau centre de tri de la ville de Montréal

• Bilan et recommandations au gouvernement sur la suite du plan 
Verre l’Innovation à venir à l’automne 2018
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• La Stratégie UE sur  les matières plastiques 
dans une économie circulaire

• Charte du G7 sur les plastiques dans les océans

Favoriser l’émergence de nouvelles solutions afin de limiter 
l’impact environnemental et poursuivre le développement du 

recyclage des emballages plastiques

La deuxième vie des plastiques : 
une préoccupation mondiale

Initiatives de ÉEQ  en 2019
Solutions plastiques : 

quelles innovations pour le recyclage des deux 
côtés de l’Atlantique ?

Forum Québec-France en partenariat avec Citeo
Paris, 4 et 5 février 2019
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Mettre en place les meilleures pratiques 
en partenariat avec les municipalités 

• Présentation des meilleures pratiques de collecte sélective aux élus 
et directeurs généraux municipaux

• Rencontres particulières et représentation des intérêts des 
entreprises contributrices

• Adoption des meilleures pratiques dans leurs devis d’appel d’offres : 
accompagnement de 25 municipalités

• Publication de 5 fiches de références, tenue de 2 webinaires et de 
2 ateliers
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Mettre les entreprises et leurs secteurs d’activité 
au cœur de la campagne

3 400 entreprises qui financent la récupération au Québec

Campagne de notoriété multiplateforme



Période de questions
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Merci de votre 
participation!
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