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Objectifs de la rencontre de 
consultation sur le Tarif 2020

 Présenter le contexte influençant les coûts nets et le Tarif

 Soumettre le projet de Tarif 2020 à la consultation

 Obtenir les commentaires des entreprises et des 
organisations

Objectifs
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L’année en revue

• Crise du recyclage

• Mise à jour des connaissances
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La collecte sélective en situation de crise
Des impacts ressentis dans toute la chaîne de valeur de la collecte sélective 
(présentés l’an dernier qui sont toujours d’actualité)

Présentés lors de la consultation sur le Tarif 2019 :

• Effondrement des prix de vente des matières (fibres et plastiques mixtes)

• Accumulation de matières faute de marchés

• Fermetures temporaires ou permanentes de centres de tri

• Médiatisation des difficultés opérationnelles et financières des centres de tri québécois

• Perte de confiance des citoyens dans la capacité de recycler les matières collectées

• Demandes de réouverture de contrats des centres de tri auprès des organismes municipaux

La collecte sélective



Une hausse de coûts annoncée l’an dernier

(extrait de la présentation de la consultation sur le Tarif 2019)

Impacts de la crise pleinement ressentis en 2019 :

 Réouverture de contrats ayant des effets sur une année complète;

 Nouveaux contrats signés tenant compte du contexte actuel des prix.
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Un an plus tard…
La collecte sélective toujours en situation de crise
Effondrement des prix de vente des fibres 
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Un an plus tard…
La collecte sélective toujours en situation de crise
Un marché des plastiques en deux temps

 Des plastiques à valeur ajoutée (PET et HDPE) avec des tendances contraires
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Un an plus tard…
La collecte sélective toujours en situation de crise
Un marché des plastiques instable

 Les sacs et pellicules dans le négatif (baisse de 170 % entre 2017 et 2019)
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Investissement des centres de tri et aide financière 
gouvernementale pour améliorer la qualité de la matière 
et soutenir la filière du recyclage

 Près de 10 M$ du gouvernement pour améliorer la chaîne de valeur :

o Financement de 12 projets pour optimiser les activités de tri ou de conditionnement 
de matières (6,0 M$) (2018)

o Financement de projets visant les débouchés des fibres issues de la collecte sélective 
(3,5 M$) (dévoilement à l’automne 2019)

 Investissements des centres de tri dans les équipements de tri

 Aide directe aux centres de tri du gouvernement : 

o Programme de soutien financier aux centres de tri de la collecte sélective (4,6 M$) 
(juillet 2018 à janvier 2020) :

• Bonifié à l’été 2019 en raison de la baisse constante des prix

La collecte sélective
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La collecte sélective en situation de crise
Participation de ÉEQ pour comprendre et améliorer le système

Connaissance du système

• Réalisation d’une Étude de caractérisation des matières sortantes des centres de tri (mai 
2018 à janvier 2020) afin de connaître la qualité des ballots vendus par l’ensemble des 
centres de tri du Québec, en partenariat avec RECYC-QUÉBEC 

Modernisation du système :

• Participation au comité d’action pour la modernisation de la récupération et du recyclage, 
mis sur pied en mai 2019 par le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques

La collecte sélective
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Mise à jour de la part des coûts des catégories de matières 
Modèle d’allocation de coûts par activité (ACA)

Régime de compensation

Catégories 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 %

• Répartition des coûts nets municipaux entre les trois catégories de matières visées par le 
règlement mise à jour

• Publication de la répartition par le gouvernement du Québec d’ici la fin de l’année
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Tarif 2020
Paramètres
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Rappel de base des impacts des intrants dans l’élaboration 
du Tarif

Tarif 2020 – Paramètres 

Coûts nets municipaux Quantités attendues Taux 
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Élaboration du Tarif 2020

Paramètres

1. Coûts nets municipaux 2019 estimés X

2. Autres coûts : frais de ÉEQ et autres provisions; indemnité à RECYC-QUÉBEC X

3. Coûts totaux ÉEQ selon la répartition des coûts entre les trois catégories de matières X

4. Quantités attendues déclarées par les entreprises estimées X

5. Taux de récupération (étude de caractérisation)

6. Coût de traitement  des matières (coût net tiré de l’étude d’ACA) X

Mise à jour des intrants

Tarif 2020 – Paramètres 
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1. Coûts nets municipaux
Mobilisation pour réduire les risques

• Le Tarif 2020 sert à compenser les coûts nets efficaces et performants des 
programmes municipaux de collecte sélective de l’année civile 2019

Estimer la part des coûts admissibles à compensation de ÉEQ en période de 
volatilité :

 Veille des contrats municipaux réalisée par le Service aux municipalités de ÉEQ

 Collaboration avec RECYC-QUÉBEC pour être informés des données les plus à jour sur les 
ouvertures de contrats municipaux

 Approche ou analyse des contrats issus des 20 plus grands organismes municipaux

 Approche ou analyse des 22 centres de tri pour intégrer les ouvertures de contrats ou les 
augmentations de coûts

Tarif 2020 – Paramètres 
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1. Coûts nets municipaux
Méthodologie détaillée pour tenir compte des variations 
spécifiques aux grandes municipalités

Comme la compensation d’une municipalité est calculée en fonction de sa performance 
comparativement à celle de son groupe, la méthodologie détaillée nous a permis de 
tenir compte des coûts anticipés pour chaque municipalité afin de calculer les coûts 
nets totaux compensés :

• Coûts de tri et de conditionnement analysés distinctement des coûts de collecte et 
de transport

• Chaque renouvellement ou réouverture de contrat considéré

• Facteurs efficacité ou performance calculés automatiquement en fonction du 
groupe de municipalités

Tarif 2020 – Paramètres 
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Une hausse des coûts nets exceptionnelle

Coûts nets = dépenses de collecte, de transport et de tri – revenus de la vente des matières

1. Revenus des centres de tri en baisse :

Effondrement des prix de vente des fibres

Variabilité des prix des plastiques

2. Dépenses des municipalités à la hausse 
(hausse totale estimée : 27 M$ en 2019) :

Collecte et transport : hausse de 7 M$ en lien 
avec la hausse de l’IPC du transport de 4,3 %

Tri : hausse de 20 M$ provenant de la 
réouverture ou du renouvellement des contrats 
en lien avec la chute des prix

3. Des coûts nets municipaux globalement à la hausse, ce qui affecte le calcul du facteur 
performance et efficacité comparant les municipalités entre elles :

Diminution de la déduction du facteur PE passant de 16 M$ en 2018 à 11 M$ en 2019
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Une hausse des coûts nets municipaux anticipée

Tarif 2020 – Paramètres
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Une situation à suivre de près pour l’année 2020 (Tarif 2021)

Élaboration du Tarif 2020

 Marchés de la revente des matières triées :

 Fibres : des revenus faibles anticipés en raison d’une offre plus grande que la demande

 Plastique : des revenus variables selon le types de matières – pas d’embellie en vue pour 
les pellicules et les plastiques mixtes

 Contrats entre les municipalités et les centres de tri :

 Renouvellement ou réouverture à la hausse de contrats de tri pour les municipalités qui 
n’ont pas été touchées en 2019

 Conséquences : d’autres hausses à prévoir en 2020
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1. Coûts nets municipaux (collecte, transport, tri et 
conditionnement) à considérer dans le calcul du Tarif 

Tarif 2020 – Paramètres

 Une part ÉEQ en hausse pour le Tarif 2020 par rapport au Tarif 2019 : 93,5 % contre 91,7 %

Les coûts utilisés pour la comparaison des Tarifs 2019 et 2020 sont sur des bases tarifaires et donc 
estimatives 

Tarif 2019 Tarif 2020

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

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

Déduction facteur PE et plafond pour les municipalités à plus 
de 400 km

(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$

Coûts admissibles efficaces et performants ÉEQ 144,4 M$ 177,9 M$

Variation +6,4 % +23,2 %
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2. Autres coûts (frais ÉEQ et autres provisions)

Tarif 2020 – Paramètres 

Viser la stabilité des autres frais en période de hausse

Tarif 2019 Tarif 2020

Frais ÉEQ 5,5 M$ 6,0 M$

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

Plan Verre l’innovation 1,2 M$ 0,6 M$

Provision crédit contenu recyclé 0,5 M$ 0,3 M$

Déclarations anticipées des petits générateurs (1,6) M$ (1,8) M$

Indemnité RECYC-QUÉBEC 2,8 M$ 2,8 M$

Autres coûts totaux 11,5 M$ 11,6 M$

Variation +13,2 % 0,9 %
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Coûts totaux à considérer dans le calcul du Tarif 

Tarif 2020 – Paramètres

 Augmentation des coûts totaux en lien avec la hausse des coûts nets

 Ajout de 2,8 M$ au fonds de risques pour mitiger le risque d’écart entre les coûts estimés
(utilisés dans le Tarif) et les coûts compensés (déclarés par les municipalités)

Tarif 2019 Tarif 2020

Coûts admissibles efficaces et performants ÉEQ 144,4 M$ 177,9 M$

Variation +6,4 % +23,2 %

Autres coûts (frais gestion ÉEQ, provision mauvaises
créances, indemnité RECYC-QUÉBEC)

Fonds de risques

11,5 M$

0 M$

11,6 M$

2,8 M$

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

Variation +6,9 % +23,3 %
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2. Utilisation de fonds pour atténuer la hausse des coûts

Tarif 2020 – Paramètres 

Une décision du CA: Utiliser les sommes disponibles pour atténuer la hausse 

Montants alloués 

Tarif 2019

Montants alloués

Tarif 2020

Fonds de risque 0 M$ 2,8 M$

Injection pour stabiliser les taux 0 M$ 1,7 M$

Fonds « imprimés » 2,0 M$ 0 M$

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

Total des fonds alloués 4,0 M$ 12,3 M$
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3. Coûts totaux considérant les montants alloués

Tarif 2020 – Paramètres 

Une hausse des coûts atténuée par l’injection de provisions non utilisées et 
de fonds

Tarif 2019 Tarif 2020

Coûts municipaux totaux admissibles à compensation 157,5 M$ 190,3 M$

Part ÉEQ (fixée par décret) 91,7 % 93,5 %

Coûts nets municipaux – Part ÉEQ 144,4 M$ 177,9M$

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

Fonds de risque 0 M$ 2,8 M$

Montants alloués pour atténuer les hausses (4,0) M$ (12,3) M$

Coûts totaux considérés pour le calcul des contributions des 
entreprises

151,9 M$ 180,0 M$

Variation +3,4 % +18,6 %
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4. Quantités attendues de la part des entreprises 

Tarif 2020 – Paramètres

 Les quantités déclarées attendues pour le Tarif 2020 sont celles mises sur le marché
québécois en 2019

 Globalement en baisse par rapport au Tarif 2019
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4. Diminution significative des imprimés qui a un impact 
sur la quantité attendue par rapport au Tarif 2019

 Une réduction à la source des catalogues et une numérisation accélérée des imprimés expliquent 
cette décroissance

Tarif 2020 – Paramètres
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5. Taux de récupération du secteur résidentiel
Résultats 2015-2017

Tarif 2020 – Paramètres 

• Données identiques au Tarif 2019 :

• Taux moyen global de 63,6 %

• Résultats détaillés disponibles par matière, 
en annexe du sommaire sur le Tarif 2020 et 
sur le site Internet de ÉEQ
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6. Coût de traitement des matières mis à jour pour les 30 
matières du Tarif

Tarif 2020 – Paramètres 

 Chaque matière impactée différemment considérant les mises à jour réalisées :

 Quantités collectées par les municipalités mises à jour

 Taux de récupération 2015-2017 utilisés

 Moyenne triennale des revenus des matières (2016-2018) utilisée :

o Impacts de la chute des prix de vente des matières recyclables de l’année 2018 considérés
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Taux



32

Taux moyen global  

Taux

Tarif 2020 calculé en considérant les fonds alloués pour atténuer la hausse des 
coûts

Contribution ÉEQ totale considérant l’injection de fonds et 
de provisions

151,8 M$ 180,0 M$

Variation +3,4 % +18,6 %

Quantités déclarées estimées 642 kt 622 kt

Variation +2,0 % -3,1 %

Taux moyen 236 $/t
+5,5 %

290 $/t
+22,5 %

Tarif 2019 Tarif 2020
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N’eut été de l’attribution des fonds, la hausse moyenne des contributions aurait été de plus de 31 %
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Taux moyen par catégorie 
Imprimés

Taux

Une réduction de quantité importante des imprimés qui affecte les taux

Tarif 2019 Tarif 2020

Coûts totaux part « imprimés » 34,5 M$ 40,7 M$

Provision crédit contenu recyclé 0,4 M$ 0,2 M$

Fonds « imprimés » (2,0) M$ 0 M$

Contribution totale 32,9 M$ 40,9 M$

+5,0 % 23,9 %

Quantités déclarées attendues 140 kt 122 kt

-6,7 % -13,0 %

Taux moyen 234 $/t
+10,4 %

335 $/t
+43,2 %
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Taux moyen par catégorie 
Contenants et emballages (CE)

Taux

Une hausse moyenne atténuée par l’injection de fonds

Tarif 2019 Tarif 2020

Coûts totaux part CE 120,8 M$ 146,7 M$

Provision crédit contenu recyclé 0,2 M$ 0,1 M$

Fonds CE (2,0) M$ (7,8) M$

Contribution totale 119,0 M$ 139,0 M$

+3,5 % +15,8 %

Quantités déclarées attendues 502 kt 499 kt

-0,6 % -0,6 %

Taux moyen 237 $/t
+4,0 %

278 $/t
+17,3 %
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Taux – Imprimés

Taux

Hausse des taux en raison de l’augmentation des coûts et de la baisse des 
quantités attendues

Tarif 2019
$/t

Tarif 2020
$/t

Δ 2020

Imprimés – Taux moyen 234 335 43,2 %

Encarts et circulaires 
imprimés sur du papier 
journal

204 292 43,4 %

Catalogues et 
publications

294 426 45,0 %
Magazines

Annuaires téléphoniques

Papier à usage général

Autres imprimés
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Taux – Papier et carton

Taux

Hausse des taux dans la moyenne pour la totalité des fibres

Tarif 2019
$/t

Tarif 2020
$/t

Δ 2020

Papier et carton – Taux 
moyen

201 239 19 %

Carton ondulé 183 218 19 %

Sacs et emballages de 
papier kraft

183 218 19 %

Carton plat et autres 
emballages de papier

200 239 20 %

Contenants à pignon 191 225 18 %

Laminés de papier 287 341 19 %

Contenants aseptiques 234 279 19 %



38

Taux – Plastiques

Taux

Hausses influencées par des revenus variables

Tarif 2019
$/t

Tarif 2020
$/t

Δ 2020

Plastiques – Taux moyen 357 409 15 %

Bouteilles et contenants PET 283 300 6 %

Bouteilles HDPE 108 163 50 %

Plastiques stratifiés
471 543 15 %Sacs d’emplettes de pellicules 

HDPE et LDPE

Polystyrène, 
PVC, acide polylactique (PLA) 
et autres plastiques 
dégradables

789 942 19 %

Autres plastiques, polymères et 
polyuréthanne

286 359 26 %
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Taux – Aluminium et Acier

Taux

Hausse inférieure à la moyenne grâce à une plus grande quantité 
attendue  

Aluminium – Taux moyen 180 205 14 %

Tarif 2019
$/t

Tarif 2020
$/t

Δ 2020

Faible hausse liée à un bon coût de traitement et à une plus grande 
quantité attendue

Acier – Taux moyen 172 176 2 %

Tarif 2019
$/t

Tarif 2020
$/t

Δ 2020
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Taux – Verre

Taux

Hausse supérieure à la moyenne des contenants et emballages liée à son 
coût de traitement, sa diminution de quantités attendues et au plan Verre

Verre – Taux moyen 172 209 22 %

Verre clair 172 210 22 %

Verre coloré 172 208 21 %

TaTarif 2019
$/t

Tarif 2020
$/t20

ΔΔ 2020
2020
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Scénario pour reconnaître la recyclabilité des contenants de HDPE

Retirer les contenants HDPE des « autres plastiques » et les joindre au 
« bouteilles HDPE »

Tarif 2020 Tarif 2020 

Scénario

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 %

 Tenir compte de la performance des contenants < 5 litres de HDPE en lien avec l’implantation 

d’équipements de tri optique pour les plastiques quasi généralisée dans les centres de tri

 Impact inférieur à 0,15 % sur le taux des autres contenants et emballages
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Petits générateurs
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Mise sur pied d’un groupe de travail
Pourquoi et comment?

 Identifier les enjeux spécifiques aux petits générateurs afin d’être à l’écoute 
de leurs préoccupations et de faire évoluer la tarification :

Les contributeurs dont les quantités générées ou les revenus dépassent de 
peu les seuils paient significativement plus que les montants forfaitaires

 Deux rencontres en mai 2019 :

Quatre associations impliquées

Plusieurs pistes de solution considérées

Deux recommandations retenues par le conseil d’administration (CA)

Petits générateurs
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Recommandation retenue par le CA
Ajuster la méthode de calcul pour une plus grande équité 

Petits générateurs

 Calculer les montants des tarifs fixes en se basant sur la borne supérieure de la 

fourchette au lieu du point milieu, en étalant l’augmentation sur deux ans pour éviter 

des hausses supérieures à 50 % :

Pour que les petites entreprises non admissibles aux tarifs fixes aient une contribution équitable 

Pour assurer une plus grande linéarité entre les paliers

Bornes Tarif 2019
Ajustement sur 

un an
Ajustement sur

deux ans

> 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 ou 
entre 1 M$ et 2 M$ 3 150 $ 4 345 $ 38 % 4 170 $ 32 %
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Recommandation retenue par le CA
Intégrer progressivement des critères environnementaux

 Pour responsabiliser les entreprises bénéficiant d’un montant forfaitaire quant aux 
matières qu’elles mettent en marché

 Pour obtenir des données permettant d’aligner les orientations tarifaires et suivre 
les tendances

Pour le Tarif 2020 :

Introduction d’un menu dans la déclaration des petits générateurs afin de 
préciser les deux matières les plus générées (de façon qualitative) 

Tarifs futurs :

Lors de l’introduction éventuelle de critères d’écomodulation, la tarification 
forfaitaire serait également affectée

Petits générateurs
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Analyse des impacts 
sur les entreprises
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Impact global sur les entreprises 
Augmentation moyenne de 22,5 % 

 57 % des entreprises auraient une 
hausse inférieure à la moyenne

 43 % des entreprises auraient une 
hausse supérieure à la moyenne

 35 % des entreprises auraient une hausse 
inférieure à 25 %

Analyse des impacts sur les entreprises

Moins de 10%
10% à 15%

15% à 20%

20% à 25%

25% à 30%

30% à 35%

35% à 40%

Plus de 40%
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Impact sur les entreprises par secteur d’activité 

 Des impacts variables selon le secteur d’activité :

Analyse des impacts sur les entreprises

18,1%

23,5%

25,8%

32,7%
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Manufacturiers de produits
alimentaires et de consommation

Manufacturiers de produits durables Détaillants et distributeurs Général, services et autres
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Certains secteurs particulièrement touchés par la hausse des 
imprimés

Parmi les entreprises déclarantes, une centaine d’entre elles ne déclarent que des
imprimés :

 La moitié est dans des secteurs plus stables ou lucratifs (finances, assurances,
télécommunications, institutions publiques, etc.)

 L’autre moitié œuvre dans des secteurs plus « fragiles » (édition, OBNL et fondations,
arts et spectacles)

Analyse des impacts sur les entreprises
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Règles du Tarif
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Ajustement des règles d’application du Tarif 2020 

 Mise à jour : 

Années de référence

Montants forfaitaires pour les petits générateurs

 Modification de l’article 7.1.1 concernant l’ajustement des contributions en cas de trop-perçu pour 
un Tarif donné (article 7.1.1) :

Permettre à ÉEQ de retourner ou non, tout ou en partie, le surplus du montant attendu pour une 
catégorie de matières afin de mitiger les hausses des Tarifs à venir pour cette catégorie.

Règles du Tarif
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Prochaines 
étapes
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Un processus bien défini

Prochaines étapes

Démarches Date

Adoption du projet de Tarif 2020 et du programme de consultation 4 octobre 2019

Rencontres de consultation (par webinaire) 23 octobre 2019

Période de consultation 23 octobre au 15 novembre 2019

Adoption de la proposition de Tarif 2020 et du rapport de consultation à 
soumettre à RECYC-QUÉBEC

6 décembre 2019

Transmission de la proposition de Tarif et du rapport de consultation
Avant le 
31 décembre 2019

Recommandation de la proposition de Tarif par RECYC-QUÉBEC au 
gouvernement du Québec

Début 2020 

Adoption du Tarif 2020 et publication dans la Gazette officielle du 
Québec

N/D
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Régime de compensation
Rappel des dates importantes

Régime de compensation

Tarif 2019

Soumission des déclarations 24 août 2019

1er paiement
17 septembre 2019

80 %

2e paiement
16 novembre 2019

20 %

Pièces justificatives à la demande du crédit sur le contenu recyclé 17 septembre 2019

Délai pour soumettre une demande de modification 24 août 2020
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Régime de compensation
Rappel des dates importantes – Autres Tarifs

Régime de compensation

Des crédits à venir en lien avec le retour des trop perçus des Tarif 2016 et 2017 
pour les contenants et emballages (en vertu des règles du Tarif)

 Ajustements du trop perçu du Tarif 2016
 Automne 2019
 Crédits d’environ 2 M$ émis directement aux entreprises ayant déclaré des 

contenants et emballages 
 Ajustements du trop perçu du Tarif 2017

 Été 2020
 Crédits estimés d’environ 2 M$ également émis directement aux entreprises ayant 

déclaré des contenants et emballages
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ÉEQ au service des entreprises
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Période de 
questions

Merci de votre participation!
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Pour en savoir plus

Consultez le EEQ.ca à compter du 25 octobre 2019 :

• Présentation complète des rencontres
• Webdiffusion des rencontres
• Projet de Tarif 2020 incluant la grille de contributions
• Sommaire d’élaboration du Tarif



eeq.ca


