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1. Mise en contexte
La Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) et le Règlement sur la compensation pour les services municipaux
fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation des matières résiduelles (Règlement sur le régime de
compensation) édictent les règles relatives au régime de compensation, lesquelles créent une obligation
légale, pour les entreprises et les organisations assujetties, de compenser financièrement les municipalités du
Québec pour leurs coûts nets, efficaces et performants, de collecte sélective.
Éco Entreprises Québec (ÉEQ) est l’organisme agréé pour représenter les personnes sujettes à une obligation
de compensation pour les catégories de matières « contenants et emballages » et « imprimés » et pour
répondre aux obligations découlant de la LQE.
ÉEQ a la responsabilité d’élaborer un Tarif servant à la détermination des contributions des entreprises et des
organisations pour les catégories qu’il représente. Le processus pour le Tarif 2019 est le onzième mis en place
par l’organisme.
Le Tarif doit faire l’objet d’une consultation particulière auprès des entreprises et des organisations
assujetties. La consultation de ÉEQ porte sur les règles d’application du Tarif, ainsi que sur la grille de
contributions élaborée pour chaque catégorie de matières. Ce processus officiel a pour but d’informer et de
consulter le plus grand nombre d’entreprises et d’organisations assujetties, et ce, tout au long des étapes
menant à l’adoption et à l’entrée en vigueur du Tarif pour une année d’assujettissement donnée.

Le Tarif 2019 sert à compenser les coûts nets efficaces et performants des programmes municipaux de
collecte sélective de l’année 2018. Avant de présenter ce Tarif, ÉEQ a jugé important d’expliquer le contexte
dans lequel il a été élaboré.

Un système québécois de collecte sélective à risque suivant la fermeture des marchés chinois
En juillet 2017, la Chine annonçait à l’Organisation mondiale du commerce qu’elle resserrait ses critères de
qualité pour les importations de matières recyclables, ayant comme impact un quasi-bannissement. L’onde
de choc s’est rapidement propagée au niveau international et le Canada et le Québec n’y ont évidemment pas
échappé. La crise s’est donc réellement fait sentir en 2018. L’entreposage des ballots de plastiques et de fibres
mélangés a altéré la qualité de la matière. La chute des prix de vente pour ces matières s’est accentuée et les
appels à l’aide des centres de tri aux municipalités se sont fait entendre.
Même si l’industrie du recyclage du Québec est dynamique dans certains marchés, elle est encore fortement
dépendante des exportations (88 % du tonnage selon les données 2016* de RECYC-QUÉBEC (RQ)). L’impact
est donc majeur sur le système québécois de collecte sélective et se fait sentir sur les coûts nets municipaux à
compenser. Au cours de l’année 2018, RECYC-QUÉBEC a annoncé divers programmes, totalisant plus de
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10 M$, afin de soutenir les initiatives qui permettront une amélioration de la qualité des matières récupérées,
tout en favorisant un arrimage avec les recycleurs. Le programme de soutien financier offert aux centres de
tri québécois a permis de réduire de 5 M$ les coûts nets municipaux admissibles à compensation.
Que ce soit pour les centres de tri ou les municipalités, l’année 2018 n’a donc pas été de tout repos. La crise a
engendré des répercussions sur le système québécois de collecte sélective et, par conséquent, sur les
programmes municipaux de collecte sélective. C’est dans ce contexte de crise mondiale du recyclage et
d’imprévisibilité des marchés et des coûts nets municipaux que le Tarif 2019 a été élaboré.

2. Mécanisme d’élaboration du Tarif 2019 dans un
contexte de crise mondiale du recyclage
L’élaboration du Tarif 2019 s’insère dans la continuité des décisions et des actions prises antérieurement, en
plus de s’aligner sur le plan stratégique de l’organisation et d’être encadrée par le conseil d’administration de
ÉEQ.
Sur le plan de l’estimation des coûts nets municipaux, l’équipe du régime de compensation a pu bénéficier
d’une étroite collaboration avec l’équipe du Service aux municipalités afin de suivre de près la situation des
renégociations ou réouvertures des contrats, et de considérer tous les changements affectant les montants
alloués par les municipalités.

2.1 Groupe de travail sur les matières générées par le
commerce interentreprises (B2B)
Après avoir tarifé les contenants et emballages de courte vie vendus comme produits et les imprimés vendus
comme produits (CEI produits) dans le Tarif 2018, ÉEQ étudie la façon d’élargir la tarification aux matières
générées par le commerce interentreprises (B2B). Les démarches ont débuté il y a un peu plus d’un an, avec
les associations patronales sectorielles dans le cadre d’un comité d’orientation.
Ce volet, unique au Québec, devrait permettre, à terme, de viser une plus grande équité entre les entreprises
et entre les matières en s’assurant que les matières déjà incluses dans les coûts nets municipaux compensés
soient effectivement déclarées par les entreprises qui les génèrent, soit :
 Les 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 ;
 Les entreprises qui déduisent actuellement ces matières en respect du Tarif.
Ainsi, au cours de l’année 2018, ÉEQ a travaillé à déterminer la proportion d’établissements utilisant les
services municipaux de collecte sélective et pour quelles matières, selon les principaux secteurs et soussecteurs d’activités, dans le but de développer des mécanismes simples de déduction, accessibles à toutes les
entreprises faisant du B2B.
De plus, à la demande du conseil d’administration, nous avons mis sur pied un groupe de travail sur le
commerce interentreprises, composé d’entreprises issues de divers secteurs, afin de discuter de diverses
options de simplification présentées et d’en analyser les impacts potentiels sur les entreprises déclarantes.
Sept entreprises ont participé aux deux rencontres de groupe tenues à l’été 2018, en plus de quelques
rencontres individuelles. À la suite de ces rencontres, le conseil n’a pas élargi la tarification 2019 aux matières
générées par le B2B. Il nous a plutôt demandé de continuer nos travaux.
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2.2 Mise à jour des études
Dans la foulée d’une collaboration de longue date visant à développer l’intelligence d’affaires de la collecte
sélective, ÉEQ et RQ ont terminé la réalisation d’une étude triennale de caractérisation des matières
résiduelles du secteur municipal. Les volets terminés en 2018 sont ceux du secteur résidentiel et en centres de
tri. Ce projet, d’envergure provinciale, permet d’offrir un portrait de la génération des matières résiduelles
prises en charge par les programmes municipaux de collecte sélective.
Le modèle d’allocation de coûts n’a pas été mis à jour cette année, puisqu’il venait d’être adopté par le
gouvernement du Québec en mai dernier. Rappelons que ce modèle permet de calculer le coût de collecte, de
transport et de tri, ainsi que les revenus générés pour les matières. Chaque mise à jour vient modifier la
répartition des coûts entre les trois catégories de matières visées, ainsi que le coût net de la matière utilisée
dans la formule d’élaboration du Tarif. L’utilisation de la répartition de l’an dernier et des mêmes coûts nets a
donc été la bienvenue en cette période très volatile.

2.3 Retour sur l’élargissement de la tarification aux CEI
produits
Le Tarif 2018 présenté l’an dernier introduisait l’élargissement de la tarification aux CEI produits. Cette
nouveauté reflétait la demande du conseil d’administration d’élargir la tarification à plus de matières visées
par le Règlement sur le régime de compensation, dans une perspective d’équité et de cohérence, afin de
stabiliser les taux, considérant la diminution des quantités moyennes de matières mises sur le marché
québécois depuis quelques années.
Cet élargissement, annoncé depuis la consultation sur le Tarif 2017 et généralement bien reçu lors de la
consultation sur le Tarif 2018, a toutefois eu certains impacts auprès des entreprises contributrices cet
automne, tant sur le plan de leur méthodologie de collecte de données, que financièrement.
Considérant les impacts sur les entreprises lors de l’introduction de nouveautés, et dans une perspective de
prévisibilité, ÉEQ s’assurera de développer des approches personnalisées auprès des répondants et des
contacts stratégiques des entreprises contributrices les plus touchées par l’introduction de changements
tarifaires, afin de leur permettre d’anticiper les changements à venir, en plus de les accompagner au besoin
dans l’ajustement de leurs processus internes. Des approches auprès des hauts dirigeants seront également
réalisées afin de les informer directement et d’échanger avec eux sur les orientations futures de l’organisme.
Ces approches communicationnelles permettront également d’éviter une confusion quant aux délais
d’introduction de changements tarifaires à venir.

3. Élaboration du Tarif 2019 préliminaire
Un Tarif est constitué de règles d’application et d’une grille de contributions ; ces dernières ont été mises à
jour lors de l’élaboration du Tarif 2019 préliminaire. Afin de favoriser une certaine stabilité pour les entreprises
contributrices, considérant de surplus le contexte actuel de la crise mondiale du recyclage, les règles
d’application n’ont été que légèrement modifiées, et seules les mises à jour nécessaires des intrants utilisés
dans la formule de tarification ont été réalisées.

3.1 Modifications aux règles d’application
En plus d’actualiser les années de références, ÉEQ a introduit un changement quant aux dates limites pour
soumettre une déclaration et payer la contribution afférente.

6

Rapport de consultation sur le Tarif 2019
En effet, constatant qu’une grande majorité d’entreprises attendent les dates limites pour soumettre leur
déclaration et payer leur contribution, il a été convenu que les délais pour ces dates limites se devaient d’être
réduits afin d’atténuer les risques organisationnels dans l’élaboration du Tarif et sur le versement de la
compensation à RQ.
Ainsi, il a été proposé que les entreprises aient dorénavant 60 jours pour soumettre leur déclaration, ainsi que
90 jours pour payer le premier versement de 80 % de leur contribution dans les cas de déclarations détaillées,
ou la totalité de leur contribution dans le cas des tarifs fixes. Soulignons que ces délais étaient respectivement
de 90 et de 120 jours. Le deuxième versement (pour les déclarations détaillées), quant à lui, devrait être
effectué 150 jours après la publication du Tarif, contrairement à 180 jours dans les Tarifs précédents. Précisons
toutefois que l’ouverture du portail de déclaration préliminaire au 1er mars de chaque année permet aux
entreprises de bénéficier de six mois afin de saisir leurs données de déclaration.
Une modification a également été apportée afin de permettre aux contributeurs volontaires de déclarer les
quantités de matières qu’ils mettent en marché au Québec à la hauteur des quantités générées. En effet, dans
les Tarifs précédents, une entreprise hors Québec ne pouvait contribuer volontairement si elle remplissait les
critères d’exemption de paiement. Ce changement facilitera donc l’accès au statut de contributeur volontaire
pour les entreprises hors Québec désirant contribuer volontairement au nom de ses clients québécois.
À titre informatif, si le Tarif 2019 était publié avant le 31 mai 2019, le premier versement serait dû à l’été 2019
et le second à l’automne. Il est également important de noter que le versement d’acomptes provisionnels à
dates fixes est toujours à l’étude.

3.2 Modifications de la grille de contributions
Hormis la répartition des coûts par catégorie de matières et les coûts nets de chaque matière, mis à jour l’an
dernier, tous les autres intrants ont été mis à jour. Les résultats seront détaillés dans les sections suivantes.

3.3 Coûts du système 2018
3.3.1

Coûts nets municipaux et facteur Performance et Efficacité (P&E)

Pour élaborer son Tarif, ÉEQ doit tout d’abord estimer les coûts du système de collecte sélective municipale.
Le contexte actuel de la crise mondiale du recyclage crée une variabilité des coûts nets des programmes
municipaux, difficiles à suivre et à anticiper et, de ce fait, complexifie le processus.
ÉEQ a donc repensé son approche afin de mieux évaluer les impacts de cette crise sur les coûts nets
compensés et de réduire les risques organisationnels. Cette approche rejoint les pistes d’amélioration
proposées l’an dernier par KPMG-SECOR, et a été validée par un économiste-conseil ayant collaboré avec
ÉEQ depuis de nombreuses années.
Ainsi, la méthodologie a été raffinée et les coûts de collecte et de transport ont été distingués de ceux de tri
et de conditionnement. Cette méthodologie détaillée considère donc à la fois les hausses moyennes par classe
de municipalités, utilisée pour le calcul du facteur performance et efficacité (P&E) comme le prescrit la LQE,
et tous les renouvellements et les réouvertures de contrats connus à ce jour. Comme la compensation d’une
municipalité est calculée en fonction de sa performance comparativement à celle de son groupe, cette
approche permet de suivre non seulement la variation des coûts pour une municipalité, mais également celle
des autres municipalités de son groupe.
Les coûts nets municipaux estimés pour l’année 2018, avant déduction des matières non visées, du facteur
efficacité et performance et du calcul de la part ÉEQ, ont été estimés à 174,1 M$, en hausse de 18 % par rapport
aux coûts réels de 2017.
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Les effets de la crise du recyclage sur les coûts se sont toutefois fait sentir davantage à partir du mois de juin
2018. Nous anticipons que les coûts de l’année 2019 subiront une autre hausse, de l’ordre de 11 % à 20 % selon
les ouvertures de contrats de certains centres de tri, puisqu’il s’agira de la première année avec le plein effet
de la crise du recyclage.

Le facteur performance et efficacité, intégré dans le règlement, est appliqué sur les coûts nets admissibles
déclarés et vérifiés. Il élimine les surcoûts en comparant les municipalités entre elles, et assure ainsi aux
entreprises de ne pas payer pour l’inefficacité du système.
En contexte de crise, considérant que certaines municipalités ont rouvert leurs contrats avec leur centre de
tri, les écarts sont plus grands entre les municipalités d’un même groupe. Ainsi, la plupart de ces municipalités
verront ces coûts retranchés par le facteur P&E. Nous estimons que ce facteur permettra de retrancher un
montant de 17 M$, soit 9,7 % des coûts.

3.3.2

Déduction pour les matières non visées

La déduction pour les matières non visées demeure à 6,6 % pour le Tarif 2019, comme déterminé par le
Règlement sur le régime de compensation. En fonction des coûts nets estimés efficaces et performants, ce
sont 11,5 M$ qui sont ainsi retranchés des coûts nets.
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3.3.3

Coûts municipaux admissibles à compensation

En considérant la déduction pour les matières non
visées, la déduction résultant du calcul du facteur P&E
et les frais de gestion municipaux, établis à 8,55 %, les
coûts admissibles à compensation sont donc estimés
à 158,1 M$, présentant ainsi une augmentation de
6,4 % par rapport aux coûts estimés de 2017.
Rappelons que les pourcentages de déduction et de
frais de gestion pour les municipalités sont fixés par le
Règlement sur le régime de compensation.

3.3.4

Répartition des coûts entre les catégories de matières

La répartition des coûts entre les catégories de matières utilisées est celle adoptée par le gouvernement du
Québec en mai dernier, et est la même que celle utilisée pour le Tarif 2018. Ainsi, la part dévolue à ÉEQ
pour les catégories de matières « Contenants et emballages » et « Imprimés » est de 91,7 %.

3.4 Autres coûts à considérer dans le calcul
D’autres frais s’ajoutent aux coûts de
compensation pour établir la contribution totale
versée par les entreprises. Le processus
budgétaire 2019 de ÉEQ n’est pas encore
terminé. Toutefois, à des fins tarifaires, les frais
de ÉEQ ont été maintenus à 5,5 M$. Ce montant
représente 3,5 % des contributions totales.
Si l’on considère l’indemnité à RQ prévue au
Règlement, les frais pour mauvaises créances et
la déduction issue des tarifs fixes attendus
(1,6 M$), c’est un montant global de 12,0 M$ qui
est considéré dans le calcul du Tarif, au lieu de
10,6 M$ dans le Tarif 2018, soit une hausse de
13,2 %.
Afin d’atténuer cette hausse importante des
coûts, le conseil d’administration de ÉEQ a
décidé d’allouer un montant s’élevant à 4 M$
provenant des Fonds permanents « Imprimés »
et « Contenants et emballages » (dont 2 M$ sont
alloués à la catégorie « Imprimés » et 2 M$ sont
alloués à celle des « Contenants et emballages »).
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3.5 Synthèse des coûts
Considérant l’ensemble des coûts, ce sont 153,0 M$ qui ont été considérés pour le calcul de la contribution 2019,
soit une hausse des coûts de 4,2 % par rapport à l’an dernier.

3.6 Les quantités de matières attendues
La quantité de matières attendues de la part des entreprises est un autre paramètre pour lequel une
estimation est nécessaire. Pour le Tarif 2019, les quantités déclarées estimées se situent à 642 kT,
comparativement à 655 kT pour le Tarif 2018.

Soulignons que l’estimation des quantités à cette période de l’année s’est complexifiée depuis les
quatre dernières années puisque, d’une part, la date limite de soumission des déclarations est très rapprochée
de la consultation et, d’autre part, comme mentionné à la section concernant les règles du Tarif, la grande
majorité des entreprises attendent à la dernière minute pour faire leur déclaration et très peu d’entre elles
utilisent le processus de déclaration anticipé mis en place en 2016. Cet enjeu sera donc atténué avec
l’introduction d’une réduction des dates d’échéance.
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Les quantités utilisées pour l’élaboration du Tarif 2019 soumis en consultation sont présentées au tableau
suivant :
Catégorie et
sous-catégorie

Matière

IMPRIMÉS

140 337 019
Encarts et circulaires imprimés sur du papier journal

92 875 492

Catalogues et publications

11 747 308

Magazines

6 696 562

Annuaires téléphoniques
Papier à usage général
Autres imprimés
CONTENANTS ET EMBALLAGES
Carton ondulé

Papier et carton

Verre
TOTAL

23 867 183
501 933 178
57 058 644

Emballages de papier kraft

1 981 269

Cartons plats et autres emballages de papier

89 357 738

Contenants à pignon

10 642 311

Laminés de papier

13 221 805

Contenants aseptiques

5 960 890
28 454 071

Bouteilles HDPE

19 105 121

Plastiques stratifiés

18 345 512

Pellicules HDPE et LDPE

20 600 752
8 808 546

Polystyrène expansé alimentaire

3 577 489

Polystyrène expansé de protection

1 653 914

Polystyrène non expansé

4 424 247

Contenants PET
Acide polylactique (PLA) et autres plastiques
dégradables

7 889 152

Autres plastiques, polymères et polyuréthanne

Acier

4 563 414

3 143 279

Sacs d’emplettes de pellicules HDPE et LDPE

Aluminium

587 060

Sacs d’emplettes de papier kraft

Bouteilles PET

Plastique

2019 Quantité
estimée (kg)

491 197
33 909 736

Contenants pour aliments et breuvages en aluminium

2 854 957

Autres contenants et emballages en aluminium

4 823 938

Bombes aérosol en acier

2 430 778

Autres contenants en acier

23 510 151

Verre clair

56 442 516

Verre coloré

83 245 165
642 270 197

Ces quantités tiennent compte des contenants et emballages de courte vie vendus comme produits ainsi que
des imprimés vendus comme produits.
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3.7 Impact sur les taux des matières
Globalement, la hausse des coûts considérée pour la contribution de ÉEQ, appuyée par la diminution des
quantités attendues, entraîne une augmentation du taux moyen de 6,3 % par rapport au Tarif 2018.
Avec l’utilisation des fonds, le taux moyen du Tarif 2019 est donc de 238 $/t, représentant une hausse équivalente
à la hausse des coûts nets municipaux anticipée de 6,4 %.

3.7.1

Taux moyen par catégorie

Le taux moyen des imprimés s’élève à 235 $/t pour le Tarif 2019, soit une hausse de 10,9 % par rapport au Tarif
2018. Cette hausse, sans injection de 2 M$ provenant du fonds des imprimés, se serait élevée à 18 %.

Le taux moyen des contenants et des emballages s’élève quant à lui à 239 $/t pour le Tarif 2019, soit une
hausse de 4,9 % par rapport au Tarif 2018. Pour cette catégorie également, l’injection de fonds permet de
réduire le taux moyen de 4 $/t.
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3.7.2

Grille de contributions pour le Tarif 2019

Considérant l’ensemble des intrants mis à jour, la grille de contributions 2019 soumise à la consultation est la
suivante.
Matière

($/t)

Variation
vs Tarif 2018

235,10

10,9 %

204,57

11,1 %

Catalogues et publications

294,85

9,7 %

Magazines

294,85

9,7 %

Annuaires téléphoniques

294,85

9,7 %

Papier à usage général

294,85

9,7 %

Autres imprimés

294,85

9,7 %

239,08

4,9 %

Imprimés
Encarts et circulaires imprimés sur du papier journal

Contenants et emballages
Papier/carton

Taux 2019

202,32

4,3 %

Carton ondulé

183,93

4,2 %

Sacs de papier kraft

183,93

4,2 %

Emballages de papier kraft

183,93

4,2 %

Carton plat et autres emballages de papier

201,48

3,9 %

Contenants à pignon

191,70

2,3 %

Laminés de papier

288,32

5,1 %

Contenants aseptiques

235,11

5,1 %

Plastique

359,58

5,0 %

Bouteilles PET

285,41

4,0 %

Bouteilles HDPE

109,83

2,5 %

Plastiques stratifiés

474,33

6,2 %

Pellicules HDPE et LDPE

474,33

6,2 %

Sacs d’emplettes de pellicules HDPE et LDPE

474,33

6,2 %

Polystyrène expansé alimentaire

793,43

7,9 %

Polystyrène expansé de protection

793,43

7,9 %

Polystyrène non expansé

793,43

7,9 %

Contenants de PET

285,41

4,0 %

PVC, PLA et autres plastiques dégradables

793,43

7,9 %

Autres plastiques, polymères et polyuréthanne

288,37

3,9 %

Aluminium

181,44

7,6 %

Contenants pour aliments et breuvages en aluminium

181,44

7,6 %

Autres contenants et emballages en aluminium

181,44

7,6 %

Acier

173,22

2,6 %

Bombes aérosol en acier

173,22

2,6 %

Autres contenants en acier

173,22

2,6 %

Verre

175,17

4,1 %

Verre clair

175,15

4,1 %

Verre coloré

175,19

4,1 %

238,21

6,23 %

Taux moyen
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3.7.3

Tarifs fixes

Il est à noter qu’aucun changement sur l’admissibilité aux tarifs fixes pour les petits générateurs n’a été
introduit. Les montants de contributions pour les entreprises admissibles à ces tarifs fixes augmentent donc
en fonction de l’augmentation du taux moyen, c’est-à-dire de 6,3 %.

3.7.4

Analyse des impacts sur les entreprises contributrices

Comme le prévoit le processus interne d’élaboration du Tarif, les impacts d’un nouveau Tarif sur les
entreprises sont systématiquement analysés. Suivant une hausse moyenne des taux de 6,3 %, nous pouvons
anticiper que :
 Les trois quarts des entreprises auront une hausse de contribution sous les 7 % ;
 Près de 19 % d’entre elles auront toutefois une hausse se situant entre 9 % et 11 % ;
 La facture médiane subira une hausse de 5,2 %.
Comme les matières générées varient en fonction du
secteur d’activités, nous pouvons constater que les
générateurs d’imprimés (comme les domaines de
l’édition, des assurances, et bancaires) sont les entreprises
qui auront les augmentations les plus élevées ; soit entre
9 % et 11,1 %. Pour les détaillants, les hausses se situent
globalement dans la moyenne. Ces proportions varient en
fonction du fait que les entreprises génèrent peu ou
davantage d’imprimés ou de polystyrène, soit les matières
ayant des hausses plus élevées.
De leur côté, la quasi-totalité des
manufacturiers aura des augmentations
inférieures à 7 %, avec une médiane à 4 % et
5 %. Cette proportion s’explique par le fait
que ces entreprises génèrent moins
d’imprimés et davantage de PET, d’HDPE,
d’acier et de verre.

3.8 Validation du Tarif 2019
Le Tarif 2019 a été validé par Daniel Denis, économiste-conseil associé chez KPMG-SECOR, ayant collaboré
avec ÉEQ depuis plus de 12 ans. Il atteste avoir procédé à la validation de la méthodologie d’estimation des
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coûts nets municipaux de collecte sélective et des orientations tarifaires 2019, et avoir un niveau de confort
satisfaisant pour ces deux éléments. La lettre de M. Denis se trouve à l’annexe 3.

4. Consultation des entreprises et des organisations
Conformément au programme de consultation des entreprises et des organisations sur le Tarif 2019, ÉEQ a tenu
deux rencontres de consultations, les 23 et 25 octobre 2018, respectivement à Montréal et à Toronto.

4.1 Diffusion des consultations
Des invitations officielles et des communiqués ont été transmis par voie électronique, suivis de quelques
relances électroniques et téléphoniques. Ces communications ont été transmises auprès de plusieurs cibles et
relayeurs, tels que :




Les entreprises et les organisations enregistrées auprès de ÉEQ :
 Répondants en entreprise ;
 Dirigeants, si ces personnes figurent à nos registres de diffusion ;
 Intervenants concernés par les questions environnementales, si ces personnes figurent à nos
registres de diffusion.
Un grand nombre d’associations sectorielles actives au Québec et dont les membres font affaire au
Québec.

4.2 Participation aux consultations
Un total de 83 représentants d’entreprises et d’organisations ont
assisté aux rencontres de consultation, soit en personne ou par le
En présence
18
15
biais de la diffusion audio disponible en français lors de la
rencontre
Diffusion audio
17
33
de
Répartition des entreprises participantes par
Sous-total
35
48
Montréal,
secteur d'activités
et
en
TOTAL
83
Manufacturiers de
Manufacturiers de
anglais
produits
produits durables
alimentaires et de
lors de celle de Toronto. Il s’agit d’une diminution
12%
consommation
comparativement aux consultations sur le Tarif 2018, où
Général,
29%
167 représentants avaient pris part au processus.
services et
Rencontres

Montréal

Toronto

Pour ce qui est de la répartition des entreprises par niveau
de contribution, nous remarquons une large participation
des contributeurs de plus de 10 k$, représentant 80 % des
participants, ce qui peut s’expliquer par le fait qu’ils sont
davantage touchés par les variations des taux alors que
12 % étaient des petits générateurs ou des entreprises
exemptées de paiement.

autres
25%

Détaillants/
distributeurs
34%

4.3 Questions et commentaires relatifs au Tarif
En plus de la rencontre de consultation sur le Tarif 2019, ÉEQ proposait une présentation sur les orientations
tarifaires futures et les projets en cours au bénéfice des entreprises dans un contexte local et mondial.
Ce rapport porte toutefois uniquement sur le premier volet qui est l’objet de la consultation.
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Les participants, sur place ou en ligne, désirant poser des questions pouvaient le faire après chaque volet,
ce qui leur donnait ainsi l’occasion de s’exprimer spécifiquement sur les éléments soulevés.
Les entreprises ont également eu la possibilité de faire parvenir leurs commentaires en remplissant le
questionnaire préparé à cet effet, ou encore en faisant parvenir une communication écrite sur l’un des
éléments qui les interpellait.

4.3.1

Questions posées par les entreprises assujetties lors de la consultation

D’entrée de jeu, nous pouvons souligner que peu de questions ont été formulées. Par ailleurs, les quatorze
interventions, faites par 11 participants, ont été regroupées en 4 catégories :





Élaboration du Tarif 2019 ;
Contenants, emballages et imprimés vendus comme
produits (CEI produits) ;
Orientations futures ;
Autres.

Répartition des questions posées par sujet
14%

Près du trois quarts (79 %) des questions reçues portaient sur
des éléments relatifs au Tarif (2019 et futurs). Une grande
proportion des questions posées à Toronto touchait les
critères environnementaux à caractère innovant et le crédit
pour contenu recyclé.
Nous remarquons également que lors des deux rencontres
de consultation, la répartition des entreprises par secteur
d’activités fut, somme toute, assez égale et représentative
de la répartition des entreprises contributrices.

22%

7%

57%

Tarif 2019

Orientations futures

CEI produits

Les questions listées ci-dessous sont résumées et regroupées par entreprise contributrice suivant l’ordre dans
lequel elles furent posées. Elles ont toutes été répondues dans le cadre de la consultation.
Tableau 1 : Liste des questions posées lors des rencontres
Entreprises
participantes
Coca Cola

Fromagerie Bergeron
Cycle Environnement
(représente David’s Tea)
Canadian Tire
Corporation
Procter & Gamble

Emerson Electric
S.C. Johnson

Questions posées relatives au Tarif 2019
Comment pouvons-nous sortir du cercle vicieux de la sous-capitalisation dans les centres de
tri ?
En lien avec une ponction de 2 M$ dans les réserves (Fonds), quel est l’état de la situation des
réserves actuelles ?
Les boîtes de transport de marchandises interentreprises seront-elles intégrées dans le Tarif 2019
(B2B) ?
Comment prévoyez-vous réagir suite à l’arrivée et la croissance de grands détaillants internet
(commerce électronique, entreprises hors Québec) et leurs emballages qui inondent le
système ?
En ce qui a trait au taux de récupération résidentiel de 63,6 %, est-ce qu’il y a des actions
posées pour augmenter ce pourcentage ?
Concernant l’augmentation des coûts nets municipaux, pouvez-vous déterminer d’où
provient le 15 %
En ce qui concerne les seuils du crédit du contenu recyclé, comment un gros producteur
comme notre entreprise peut réussir à atteindre le 100 % afin de demander le crédit ?
Comme pour les autres provinces, croyez-vous que ÉEQ offrira dans le futur la possibilité pour
les entreprises de payer leur contribution en quatre versements par année ?
Pouvez-vous expliquer le crédit pour contenu recyclé ?
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Entreprises
participantes
Costo Wholesale Canada
3M Canada

Loblaws Compagnies
Envirotech Associates
(représente Michaels
stores)

4.3.2

Questions posées relatives au Tarif 2019
Y a-t-il un plafond sur le crédit du contenu recyclé ?
Pouvez-vous nous rappeler pourquoi le polystyrène rigide non expansé no 6 (par exemple les
emballages-coques rigides transparents) est beaucoup plus coûteux que celui de la catégorie
« autres plastiques », dont le no 7 qui contient des plastiques mixtes ?
Pour le crédit pour contenu recyclé, serait-il possible d’offrir un crédit proportionnel ?
Avez-vous une évaluation préliminaire des volumes qui seront déclarés dans la catégorie des
CEI produits et des impacts qu’ils auront sur le Tarif et les taux ?

Questionnaire sur le Tarif 2019

Comme le prévoit le programme de consultation, un questionnaire (voir à l’annexe 5) a été remis sur place lors
des rencontres de consultation. Il a également été transmis de façon électronique aux participants et mis à la
disposition des entreprises contributrices sur le site Internet de ÉEQ afin de recueillir leurs commentaires. Le
questionnaire sur le Tarif 2019 se déclinait en quatre parties : la première évaluait le niveau de compréhension
quant à l’impact de la crise du recyclage sur les coûts nets, la seconde portait sur les règles d’application et la
méthodologie d’élaboration du Tarif 2019, la troisième permettait d’identifier les répondants au
questionnaire et la dernière partie traitait des orientations futures. La deuxième et dernière partie prévoyait
des espaces afin de recueillir les commentaires et les suggestions des participants.
Relativement aux questions spécifiques au Tarif 2019, les entreprises devaient définir leur niveau d’accord
concernant les éléments suivants, proposés dans le projet de Tarif soumis à consultation :
 Permettre aux contributeurs volontaires de déclarer sur la base des quantités générées, sans autorisation
d’exemption de paiement ;
 Injecter 2 M$ provenant du Fonds permanent « Imprimés » à la catégorie « Imprimés » et 2 M$ provenant
du Fonds permanent des « Contenants et emballages » à la catégorie « Contenants et emballages » afin
d’atténuer la hausse des taux qui en résulte ;
 Financer le solde des engagements pour le centre de tri de Montréal à même la tarification des
« Contenants et emballages » et les activités de développement des marchés à même la tarification du
verre ;
 Reporter la tarification des matières générées par le commerce interentreprises à un Tarif ultérieur.
Moins d’une vingtaine (18) de participants ont rempli et remis le questionnaire. Ainsi, même si la majorité des
questionnaires transmis (69 %) présentaient une position favorable (assez ou tout à fait) à l’égard des
éléments soumis à consultation, un si faible taux de répondants rend l’analyse spécifique impossible et ne
peut être reconnu comme étant statistiquement significatif. Ainsi, comme le processus est le même depuis
plus de 10 ans, que les mécanismes sont connus et qu’il n’y a pas eu de mobilisation, nous pouvons présumer
que, globalement, les orientations présentées répondent aux attentes des entreprises.

4.3.3

Correspondances et commentaires reçus

Une seule entreprise contributrice a transmis une correspondance en lien avec le Tarif 2019, soit la Société
des alcools du Québec (SAQ). La correspondance se retrouve à l’annexe 6 de ce rapport.
Nous avons également reçu quelques commentaires dans le cadre des rencontres de consultation que nous
allons commentés dans les sections qui suivent.
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4.3.3.1

En lien avec le Tarif 2019

Financement du plan Verre l’innovation par le verre
Le financement du solde des engagements dans le cadre du plan Verre l’innovation est prévu dans les coûts
totaux considérés dans le Tarif 2019. La SAQ souligne que les dépenses d’équipements devraient être
distribuées à l’ensemble des matières plutôt qu’aux contenants et emballages uniquement. Elle propose
également que les surplus dégagés à même les fonds permanents (ou autre provision financière de ÉEQ)
soient utilisés prioritairement afin de compenser les hausses de taux qui résulteraient des projets.
Tarification « petits générateurs »
Afin d’alléger le fardeau administratif des petits générateurs, ces derniers peuvent se prévaloir des tarifs fixes
basés sur différents seuils de tonnage généré ou sur le revenu d’affaires se situant entre 1 M$ et 2 M$. Il nous
a été suggéré d’évaluer la possibilité de créer un nouveau palier afin de réduire l’écart entre ce que doit payer
une entreprise se situant sous le seuil du 2 M$ et la contribution que doit débourser une entreprise dépassant,
même légèrement, le seuil du 2 M$.
Suivant quelques discussions avec des entreprises nouvellement démarchées ou d’autres générant des
matières lourdes (imprimés ou verre) et dans une perspective d’allégement administratif pour les petites
entreprises, ÉEQ envisageait déjà de se pencher sur cet enjeu et recommande qu’un comité soit mis en place
à cet effet dans le cadre de l’élaboration du Tarif 2020.

4.3.3.2

Autres commentaires sur les orientations futures

Analyse de performance des matières
Le projet d’analyse de la performance des matières dans la chaîne de valeur de la collecte sélective suscite de
l’intérêt. Il nous a été souligné que ce projet semble être une bonne avenue afin de faire évoluer la
classification des matières en distinguant les matières dont les propriétés sont différentes, et en révisant les
amalgames en conséquence dans la grille de contributions ou encore pour identifier des pistes d’optimisation
dans les différents maillons de la chaîne de valeur.
ÉEQ reçoit ces commentaires et rappelle que les changements qui pourraient affecter la classification des
matières ainsi que la grille de contributions seront présentés aux entreprises au cours de l’année 2019.
Commerce interentreprises (B2B)
Parmi les répondants du questionnaire, la majorité se dit favorable à l’élargissement de la tarification aux
matières générées par le B2B, tout en prévoyant un délai raisonnable avant de l’introduire.
ÉEQ rappelle que l’analyse pour un éventuel élargissement des matières tarifées aux matières générées par le
B2B se poursuit. L’objectif d’équité est prédominant dans son approche, tout en ayant conscience de la
complexité que cet élargissement peut présenter.
Contenants, emballages et imprimés vendus en tant que produits
L’élargissement de la tarification aux contenants et emballages de courte vie vendus comme produits et aux
imprimés vendus comme produits depuis le Tarif 2018 a soulevé des enjeux méthodologiques ou financiers
pour certaines entreprises dont le modèle d’affaires est étroitement lié à ces produits.
ÉEQ est conscient des impacts liés à l’élargissement des matières tarifées et ajustera les communications de
ces futurs projets afin d’assurer la plus large diffusion possible.
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5. Modifications apportées au Tarif 2019
Comme annoncé lors des rencontres de consultation du mois d’octobre, certains paramètres ont été mis à
jour, notamment :
 Les coûts nets municipaux ;
 Les autres coûts issus des projets de ÉEQ ;
 Les coûts totaux à considérer dans la formule de financement.

5.1 Mise à jour des intrants
5.1.1

Coûts nets municipaux mis à jour

ÉEQ a poursuivi sa veille des renégociations ou des renouvellements de contrats municipaux. Peu de
mouvements ont été observés depuis le début du mois d’octobre. Toutefois, nous avons observé quelques
variations qui ont été intégrées dans le calcul des coûts nets. Ainsi, la part ÉEQ des coûts nets municipaux
s’élèverait à 144,4 M$ plutôt que 145,0 M$.
Tarif 2018
Coûts nets municipaux — part ÉEQ

5.1.2

136,3 M$

Tarif 2019
consultation
145,0 M$

Tarif 2019
à jour
144,4 M$

Autres coûts

Le processus budgétaire prenant fin à l’automne, les données les plus récentes ont donc été utilisées. Nous
prévoyons toujours un budget 2019 de ÉEQ à 5,5 M$, stable par rapport au Tarif 2018 et à ce qui fut présenté
lors des consultations.
Cependant, le financement de la balance des engagements dans le cadre du plan Verre l’innovation a été revu
à la baisse suivant une révision des coûts estimés. Le montant originalement estimé à 1,8 M$ se voit donc
réduit à 1,2 M$ (1 M$ alloué au financement des équipements et 200 k$ au développement de marchés).
Tarif
2018

Tarif 2019
consultation

Tarif 2019
à jour

Frais ÉEQ
Provisions mauvaises créances

5,5 M$
2,9 M$

5,5 M$
3,0 M$

5,5 M$
3,0 M$

Plan Verre l’innovation

1,8 M$

1,8 M$

1,2 M$

(1,5) M$

(2,0) M$

(2,0) M$

-

(2,0) M$

(2,0) M$

0,6 M$

0,5 M$

0,5 M$

(1,4) M$
2,7 M$
10,6 M$
+0%

(1,6) M$
2,8 M$
8,0 M$
- 24,5 %

(1,6) M$
2,8 M$
7,4 M$
- 30,2 %

Fonds « Imprimés »
Fonds « Contenants et emballages »
Provision crédit contenu recyclé
Déclarations anticipées des petits générateurs
Indemnité RQ
Autres coûts totaux
Variation
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5.1.3

Coûts totaux à considérer dans la formule de financement

Cette mise à jour se reflète donc sur les coûts totaux à considérer dans la formule d’élaboration du Tarif.
Globalement, nous observons une augmentation de 3,3 % des coûts par rapport à 2018 plutôt que 4,2 %
présenté lors de la consultation ; il s’agit donc d’une légère baisse.
Les coûts totaux à considérer pour le calcul du Tarif diminuent donc de 153,0 M$ à 151,8 M$ faisant passer le
taux moyen de 238 $/t à 236 $/t, et pour une hausse moyenne de 5,4 % plutôt que de 6,3 %.
Suivant la mise à jour de ces coûts et en conservant l’allocation présentée lors du projet de Tarif 2019, la hausse
du taux moyen des imprimés passerait de 10,9 % à 10,4 % alors que celui des contenants et emballages
passerait de 4,9 % à 4,0 %.

Tarif 2018
Coûts nets municipaux — part ÉEQ
Autres coûts avec fonds
Coûts totaux considérés pour le calcul des contributions
des entreprises

Tarif 2019
consultations

Tarif 2019
à jour

136,3 M$

145,0 M$

144,4 M$

10,6 M$

8,0 M$

7,4 M$

146,9 M$

153,0 M$

151,8 M$

-1,7 %

+4,2 %

+ 3,3 %

Variation

5.2 Nouvelle grille de contributions
La grille finale a été mise à jour suivant la réunion du conseil d’administration du 7 décembre et se retrouve à
la section 6 du rapport. Cette grille de contributions mise à jour comprendra la diminution des coûts nets à
compenser et la baisse du montant à financer pour le plan Verre l’innovation.
Cependant, puisque le taux moyen demeure relativement stable suivant les ajustements présentés à la section
5.1, et considérant le fait que les tarifs fixes avaient été mis à jour pour le Tarif 2019, les taux des tarifs fixes
demeurent inchangés par rapport à ce qui a été présenté lors de la consultation :
Critère tonnage généré

Critère chiffre d’affaires

Tarif 2018

Tarif 2019

Entre 1 t et 2,5 t

420 $

450 $

Entre 2,5 t et 5 t

890 $

945 $

Entre 5 t et 10 t

1 775 $

1 885 $

2 965 $

3 150 $

Entre 10 t et 15 t

Entre 1 M$ et 2 M$

6. Position du conseil d’administration sur le Tarif
2019
Le conseil d’administration (CA) de ÉEQ remercie les entreprises et les organisations pour leur participation
aux rencontres tenues dans le cadre de la consultation particulière sur le Tarif 2019. Il constate la diminution
de participants, et ce, malgré les relances individuelles et le contexte de crise du recyclage qui a engendré une
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hausse de coûts nets et, par conséquent, de taux. Le CA invite la direction de ÉEQ à poursuivre ses efforts
dans le but d’inciter les entreprises et les organisations à participer à ce processus de consultation, important
pour l’organisation.
Les membres du CA constatent le peu de commentaires reçus, et sont conscients que la diffusion de
l’information au préalable et la hausse relativement stable pour les matières — considérant le contexte des
autres programmes canadiens — ont pu limiter le niveau de participation. Ils reçoivent les quelques
commentaires transmis dans les délais et remercient les entreprises et les organisations qui ont pris le temps
de faire valoir leur point de vue.

Contexte de crise du recyclage
Le CA souligne que le contexte de crise du recyclage générée par la fermeture des marchés chinois offre une
réelle occasion pour demander non seulement la modernisation du régime de compensation, mais également
celle du système de collecte sélective. En effet, les conséquences observées sur les marchés, les centres de tri,
les municipalités et les citoyens permettent de demander une modernisation tant du régime de compensation
que du système de collecte sélective. Le CA est d’avis que, dans une perspective de responsabilité élargie des
producteurs (REP), toute réforme doit prioritairement passer par une plus grande implication,
responsabilisation et reconnaissance des entreprises contributrices et non seulement par un simple
élargissement de responsabilités de l’appareil gouvernemental.
Le CA souligne les efforts de l’organisation pour assurer un suivi serré de la situation auprès des municipalités
et des centres de tri, et pour agir de façon proactive auprès de tous les paliers gouvernementaux afin de
trouver des solutions. Ce dossier se poursuivra assurément au cours de l’année 2019, et l’équipe de direction
de ÉEQ travaillera activement au déploiement de la vision de l’organisme laquelle est d’amener l’industrie
québécoise du recyclage à être la plus performante en Amérique du Nord sur les plans économique,
environnemental et social, dans une perspective d’économie circulaire.

Contexte d’intégration des CEI produits dans le Tarif 2018 et d’élargissement éventuel de la
tarification au B2B
Les membres du CA sont conscients de l’impact de l’élargissement de la tarification aux CEI produits dans le
Tarif 2018 sur les entreprises. Considérant également la pression découlant de la hausse des coûts nets
municipaux, le CA a décidé de limiter toute autre modification à la tarification afin de permettre une certaine
stabilité. C’est ainsi que l’élargissement de la tarification aux matières générées par le commerce
interentreprises, bien qu’importante, est reporté à un Tarif ultérieur. Le CA demande à la direction de ÉEQ de
poursuivre son plan d’action visant à mesurer les impacts de cet élargissement et de porter une attention
particulière au nombre d’entreprises nouvellement assujetties, aux entreprises déclarantes en vertu des règles
actuelles et aux contributions additionnelles s’y rattachant. Le CA demande également à ce qu’une réflexion
sur l’identification d’approches communicationnelles ciblées soit amorcée.
Bien que peu d’entreprises aient répondu au questionnaire, le CA reçoit que la majorité (72 %) des répondants
est assez ou tout à fait favorable à l’élargissement des matières tarifées au commerce interentreprises. Il a
également reçu les commentaires émis tant sur les CEI produits que sur le B2B. Il rappelle que l’équité
demeure au cœur des préoccupations et des décisions de l’organisation et, qu’en ce sens, il favorise une plus
grande adéquation possible entre les matières visées par la réglementation et les matières tarifées par ÉEQ.
Le CA est également soucieux des principes de simplicité de la déclaration et de prévisibilité dans
l’introduction de nouveautés dans une perspective administrative et financière.

Financement du plan Verre l’innovation
Les membres du CA ont reçu les commentaires sur ce projet novateur. Le bilan des 18 mois des projets pilotes
d’expérimentation sera déposé d’ici la fin de l’année et le CA prendra acte des recommandations pour la suite
des choses. Le CA souligne qu’il est important de trouver des solutions pérennes pour cette matière et que le
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développement de nouveaux marchés nécessite de l’expertise, des adaptations de modèles d’affaires, et donc
du temps.
Relativement au financement de 1,8 M$ pour la continuité du plan Verre l’innovation, le CA souligne qu’il a
revu à la baisse le montant à financer, suivant son processus budgétaire, faisant passer le montant à 1,2 M$.
Le CA a considéré les commentaires reçus, évalué les scénarios de financement et, en raison de la hausse des
taux des imprimés, a maintenu l’allocation de financement présenté en consultation, soit 1,0 M$ à l’ensemble
des contenants et emballages et 0,2 M$, pour le développement de marchés, spécifiquement celui du verre.

Tarification des petites entreprises
À l’égard des petites entreprises, le CA est sensible aux arguments portant sur l’équité entre les entreprises
qui sont admissibles au processus de simplification et au paiement d’un montant forfaitaire, et celles qui ne le
sont pas. Il demande à la direction de ÉEQ de réaliser les études nécessaires afin d’étudier des pistes de
solution et de proposer une recommandation pour le Tarif 2020.
Autres éléments
Considérant le peu de commentaires reçus à l’égard des autres éléments du Tarif soumis à consultation à l’aide
du questionnaire sur le Tarif 2019, le CA maintient les décisions suivantes :





Permettre aux contributeurs volontaires de déclarer sur la base des quantités générées, sans autorisation
d’exemption de paiement ;
Injecter 2 M$ provenant du Fonds permanent « Imprimés » à la catégorie « Imprimés » et 2 M$ provenant
du Fonds permanent des « Contenants et emballages » à la catégorie « Contenants et emballages » afin
d’atténuer la hausse des taux qui en résulte ;
Reporter la tarification des matières générées par le commerce interentreprises à un Tarif ultérieur.

Le CA demande à la direction de poursuivre l’analyse des matières dans la chaîne de valeur de la collecte
sélective. Ce projet porteur permettra d’orienter les actions de ÉEQ au niveau de l’optimisation, mais surtout
sur le plan de la tarification et du régime de compensation, tant avec la révision de la classification des
matières à déclarer et des amalgames de taux de la grille de contribution qu’avec l’identification de matières
problématiques dans la collecte sélective pouvant faire l’objet d’une éco modulation du Tarif en plus de
démarches pouvant mener à l’octroi de crédit éventuel pour l’écoconception. Considérant les impacts
possibles sur les taux des matières et la contribution des entreprises, le CA demande les analyses et les plans
d’action habituels afin d’assurer une prévisibilité raisonnable aux entreprises contributrices.
Le CA souligne les efforts importants de l’équipe de direction de ÉEQ afin de stabiliser les coûts nets
municipaux et d’optimiser la chaîne de valeur de la collecte sélective au bénéfice des entreprises
contributrices. Il est conscient que les défis menant au développement de marchés diversifiés et stables sont
nombreux et est d’avis que le travail de concertation et de liaison amorcé il y a déjà quelques années sera
favorable à l’émergence d’une économie circulaire et profitable aux entreprises contributrices à long terme.
Finalement, le CA tient à remercier tous les représentants d’entreprises et d’organisations qui se sont engagés
dans la démarche de consultation. Leur participation est importante et essentielle afin de faire évoluer le Tarif
et d’orienter les décisions prises par les membres du CA.

6.1 Nouvelle grille de contributions
Suivant la mise à jour des coûts nets et la révision à la baisse du montant pour le financement du plan Verre
l’innovation, les taux des matières pour le Tarif 2019 ont été mis à jour.
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Tarif
2018
$/t

Tarif 2019
consultation
$/t

Tarif 2019
mis à jour
$/t

∆
2018

Encarts et circulaires imprimés sur du papier journal

184,14

204,57

203,74

10,6 %

Catalogues et publications

268,90

294,85

293,65

9,2 %

Magazines

268,90

294,85

293,65

9,2 %

Annuaires téléphoniques

268,90

294,85

293,65

9,2 %

Papier à usage général

268,90

294,85

293,65

9,2 %

268,90

294,85

293,65

9,2 %

Carton ondulé

176,48

183,93

182,70

3,5 %

Sacs de papier kraft

176,48

183,93

182,70

3,5 %

Emballages de papier kraft

176,48

183,93

182,70

3,5 %

Carton plat et autres emballages de papier

193,96

201,48

200,23

3,2 %

Contenants à pignon

187,44

191,7

190,5

1,6 %

Laminés de papier

274,32

288,32

286,73

4,5 %

Contenants aseptiques

223,75

235,11

233,71

4,5 %

Bouteilles PET

274,41

285,41

283,38

3,3 %

Bouteilles HDPE

107,19

109,83

108,44

1,2 %

Plastiques stratifiés

446,84

474,33

471,46

5,5 %

Pellicules HDPE et LDPE

446,84

474,33

471,46

5,5 %

Sacs d’emplettes de pellicules HDPE et LDPE

446,84

474,33

471,46

5,5 %

Polystyrène expansé alimentaire

735,44

793,43

789,39

7,3 %

Polystyrène expansé de protection

735,44

793,43

789,39

7,3 %

Polystyrène non expansé

735,44

793,43

789,39

7,3 %

Contenants de PET

274,41

285,41

283,38

3,3 %

PVC, acide polylactique (PLA) et autres plastiques dégradables

735,44

793,43

789,39

7,3 %

Autres plastiques, polymères et polyuréthanne

277,57

288,37

286,18

3,1 %

Contenants pour aliments et breuvages en aluminium

168,66

181,44

179,87

6,6 %

Autres contenants et emballages en aluminium

168,66

181,44

179,87

6,6 %

Bombes aérosol en acier

168,91

173,22

171,61

1,6 %

Autres contenants en acier

168,91

173,22

171,61

1,6 %

Verre clair

168,32

175,15

172,18

2,3 %

Verre coloré

168,32
224.24

175,19

172,26

238,21

236,37

2,3 %
5,4 %

Matière
Imprimés

Autres imprimés
Contenants et emballages

Taux moyen
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Annexe 1 — Caractérisation résidentielle 2015-2017
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Taux de récupération des matières visées par le Tarif de
ÉEQ*
Catégorie et
sous-catégorie

Matière

Taux de
récupération

IMPRIMÉS
Encarts et circulaires imprimés sur du papier journal

85,1 %

Catalogues et publications

82,4 %

Magazines

85,6 %

Annuaires téléphoniques

81,6 %

Papier à usage général

56,8 %

Autres imprimés
CONTENANTS ET EMBALLAGES

Papier et carton

Plastique

Aluminium
Acier
Verre

62,4 %

Carton ondulé

77,5 %

Sacs d’emplettes de papier kraft

41,3 %

Emballages de papier kraft

23,2 %

Carton plat et autres emballages de papier

61,9 %

Contenants à pignon

77,9 %

Laminés de papier

33,4 %

Contenants aseptiques

54,9 %

Bouteilles PET

67,8 %

Bouteilles HDPE

68,0 %

Plastiques stratifiés

16,2 %

Pellicules HDPE et LDPE

34,8 %

Sacs d’emplettes de pellicules HDPE et LDPE

15,8 %

Polystyrène expansé alimentaire

11,5 %

Polystyrène expansé de protection

37,5 %

Polystyrène non expansé

24,9 %

Contenants PET

57,3 %

Acide polylactique (PLA) et autres plastiques dégradables

54,6 %

Autres plastiques, polymères et polyuréthanne

43,7 %

Contenants pour aliments et breuvages en aluminium

48,2 %

Autres contenants et emballages en aluminium

10,0 %

Bombes aérosol en acier

17,5 %

Autres contenants en acier

64,9 %

Verre clair

78,8 %

Verre coloré

78,8 %

*Tirés de l’Étude de caractérisation résidentielle 2015-2017, cofinancée par ÉEQ et RECYC-QUÉBEC
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Annexe 2 — Allocation de coûts par activités 2016
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Coûts nets des matières visées par le Tarif de ÉEQ*
Catégorie et
sous-catégorie

Matière

Coût net de la
matière
($/tonne)

IMPRIMÉS
Encarts et circulaires imprimés sur du papier journal

137 $/t

Catalogues et publications

137 $/t

Magazines

134 $/t

Annuaires téléphoniques

137 $/t

Papier à usage général
Autres imprimés
CONTENANTS ET EMBALLAGES

Papier et carton

Carton ondulé

190 $/t

Sacs d’emplettes de papier kraft

190 $/t

Emballages de papier kraft

190 $/t

Carton plat et autres emballages de papier

183 $/t

Contenants à pignon

215 $/t

Laminés de papier

264 $/t

Contenants aseptiques

225 $/t

Bouteilles PET

292 $/t

Bouteilles HDPE

Plastique

Aluminium
Acier
Verre

141 $/t
149 $/t

12 $/t

Plastiques stratifiés

663 $/t

Pellicules HDPE et LDPE

617 $/t

Sacs d’emplettes de pellicules HDPE et LDPE

617 $/t

Polystyrène expansé alimentaire

2 352 $/t

Polystyrène expansé de protection

2 352 $/t

Polystyrène non expansé

438 $/t

Contenants PET

391 $/t

PVC, acide polylactique (PLA) et autres plastiques dégradables

270 $/t

Autres plastiques, polymères et polyuréthanne

265 $/t

Contenants pour aliments et breuvages en aluminium

-183 $/t

Autres contenants et emballages en aluminium
Bombes aérosol en acier

-13 $/t
53 $/t

Autres contenants en acier

104 $/t

Verre clair

201 $/t

Verre coloré

201 $/t

*Tirés de du Modèle d’allocation de coûts par activité 2016, cofinancé par ÉEQ et RECYC-QUÉBEC
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Annexe 3 — Lettre de validation de la grille tarifaire
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Annexe 4 — Sommaire exécutif sur le Tarif
préliminaire 2019
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Annexe 5 — Questionnaire sur le Tarif 2019
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Annexe 6 — Correspondance reçue dans le cadre de
la consultation particulière sur le Tarif 2019
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