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Ordre du jour
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Faits saillants sur le Tarif 2018

• Stabilisation des contributions au coeur de nos préoccupations

• Impact sur les entreprises

• ÉEQ vous écoute – Simplifier le travail des entreprises

• Élargissement des matières tarifées et système de déclaration

• Règles du Tarif

Trucs et astuces

Dates de paiement

Période de questions
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Tarif 2018
Faits saillants



Tarif 2018 : la stabilisation des contributions
au cœur de nos préoccupations
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• Stabilisation des coûts du système de collecte
• Voir même une diminution

• Diminution du taux moyen de 5 %

• Élargissement des matières tarifées
• Inclusion des CEI produits = baisse du taux moyen (-1,1 %)

• Petits générateurs: 
• Aucun changement sur l’admissibilité

• Montants des tarifs fixes identiques à ceux du Tarif 2017



Impact sur les entreprises
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82 % des entreprises auront une diminution de leur facture

5 % auront une hausse inférieure à 4 %

13 % auront une hausse entre 4 % et 8 %



ÉEQ vous écoute
Simplifier le travail des entreprises
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Poursuite du chantier d’optimisation de la déclaration

• Accompagnement personnalisé mis de l'avant

• Refonte du site internet
• Segmentation selon secteur d’activité (à venir)

• Guide interactif bonifié et simplifié (en cours)

• Arbre décisionnel des matières (en cours)

• Stabilisation des dates de déclarations et de paiement :
• Déclaration préliminaire du T2018 disponible depuis 1er mars

• Acomptes provisionnels à dates fixes (en évaluation pour le T2019)

• Plus de 60 % des entreprises confirment que cette démarche permettrait une 
meilleure planification budgétaire et répondrait à un besoin

• 57 % des entreprises souhaitent un étalement sur 4 versements

• Soumettre automatiquement la déclaration dès l’entrée en 
vigueur du Tarif (à l’étude)



Élargissement des 
matières tarifées
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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



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
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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)

• Piñatas 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 exclus

17

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 exemple :

• sacs à ordure

• sacs à compost

• sacs pour aspirateur

• sacs à déchets biomédicaux



Imprimés vendus comme produits exclus
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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)



Eco-D : Comment déclarer vos CEI vendus 
comme produits
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Eco-D : Comment déclarer vos CEI vendus 
comme produits
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Eco-D : Comment déclarer vos CEI vendus 
comme produits
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Eco-D : Comment déclarer vos CEI vendus 
comme produits
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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 à être adopté 

par le gouvernement, 

d’autres mises à jour 

pourraient être intégrées, 

s’il y a lieu
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Projet de règlement publié en décembre 2017 

(en attente d’adoption)

• Assujettissement :

• Grandes surfaces (Commerces de plus de 929 m2 

(10 000 pi2) de surface plancher)

• Entreprises avec une place d’affaires au Québec 

mais dont les produits sont offerts exclusivement 

par voie de commerce électronique

• Franchiseur ou propriétaire d’une chaîne, d’une

bannière ou du regroupement responsable pour 

les importations de ses membres, comme

premier fournisseur, qu’il en soit ou non 

l’importateur
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Trucs et astuces
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Trucs et astuces pour votre processus de 
déclaration

• Assurez-vous de considérer l’ensemble des ventes au 
Québec, incluant celles expédiées à l’extérieur, mais 
vendues dans un point de vente au Québec 

• Vérifiez avec vos fournisseurs s’ils peuvent vous fournir 
l’information nécessaire, car certains imprimeurs et 
fournisseurs d’emballages peuvent vous fournir des 
rapports d’achats annuels avec les quantités par matière

• Validez annuellement si vos fournisseurs sont tenus de 
déclarer chez ÉEQ, ce qui vous permettrait exclure les 
produits vendus sous leurs marques

• Consulter la liste des entreprises attendues dans le 
système de déclaration, ainsi que le site du Registraire 
des Entreprises du Québec
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Trucs et astuces pour votre processus de 
déclaration

• Vérifiez avec votre association sectorielle si elle a 
développé des outils adaptés à votre secteur afin de vous 
aider à préparer vos déclarations

• N’oubliez pas d’inclure les emballages relatifs aux 
commandes en ligne destinées aux consommateurs!

• Prévalez-vous de toutes les déductions auxquelles vous 
avez droit et assurez-vous d’avoir les justifications 
adéquates et vérifiables : 

• Consommateur final est une industrie, commerce ou institution 
(vente directe)

• Consommé  sur place

• Matériel de transport non destiné aux consommateurs
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Trucs et astuces pour votre processus de 
déclaration

• Les petits trucs suivants peuvent vous éviter des 

erreurs coûteuses :

• Vérifiez si vos fichiers contiennent des valeurs extrêmes afin 

d’identifier les erreurs de saisie

• Faites quelques vérifications aléatoires afin de valider les 

poids unitaires et la classification des matières

• Validez vos sous-totaux ainsi que les données en référence

29

Des questions? Besoins d’aide? ÉEQ peut vous accompagner et met à votre 
disposition des outils pouvant vous aider dans le processus de déclaration, 
notamment des fichiers Excel modèles, des fiches méthodologiques.



Dates de paiement  
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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
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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



Période de questions
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Petit-déjeuner conférence et Assemblée 
générale annuelle
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MERCI !!


