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Objectifs de ce webinaire
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 Vous informer sur :

 Les objectifs de la démarche

 L’approche 

 Les prochaines étapes

 Vous inviter à :

 Poser des questions sur le processus

 Participer à des rencontres personnalisées 

au besoin



*CEI : Contenants, emballages et imprimés

Pourquoi cette démarche?
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 Faire évoluer le Tarif en prenant 

en compte de :

» la performance des matières dans 

la chaine de valeur de la collecte 

sélective incluant l’écoconception

» la gestion en fin de vie utile des 

CEI*, dans une perspective d’équité

 Identifier les opportunités 

d’améliorer la récupération et le 

recyclage des CEI
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Cette démarche vise à:+

Revoir les groupes de matières « autres »

Réviser la façon dont les amalgames de taux sont créés

Intégrer les conclusions dans le Tarif 2020

Analyser chaque matière selon des critères rigoureux
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Aucun changement au montant des coûts totaux 

des programmes municipaux compensés

Aucune modification dans la formule de 

tarification

Avec cette démarche, il n’y aura: -



Objectifs de la démarche
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 Favoriser l’équité entre les matières et revoir les amalgames 

 Favoriser l’adhésion au diagnostic de chaque matière du Tarif

 Faire évoluer la grille tarifaire en fonction :

» Des pratiques de tri

» De l’impact (perturbation) des activités de tri, de conditionnement 

» Des marchés en considérant l’économie circulaires

» De la considération de critères d’écoconception

 Identifier de nouveaux critères environnementaux (écoconception) et 

des opportunités d’optimisation des CEI plus perturbateurs
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Qu‘est-ce que ça change pour vous?

 Responsabiliser davantage les entreprises contributrices quant aux 

conséquences environnementales des matières générées

 Accentuer l’adéquation entre 

» la nature des matériaux utilisés 

et

» leur possibilité de récupération et de recyclage
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Méthodologie

d’analyse



Faire évoluer la grille de tarification : 

les principales étapes

Étapes pour revoir la liste des matières à déclarer et les amalgames de 

taux : 

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
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Actuel

30 matières 

15 amalgames

Fin étape 1

30+ matières

0 amalgame

Fin étape 3

30+ matières

X amalgames
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Fin étape 2

30+ matières

X amalgames



Matières analysées identifiées à partir 
des études de caractérisation
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Il existe 50 types de CEI utilisés dans les différentes études de 

caractérisation :

Imprimés

Contenants

Emballages

Disponible sur eeq.ca 

section documentation / 

rapports et publications



Les critères utilisés cherchent à mesurer :

1. Facilité avec laquelle il est possible de récupérer et recycler

2. Stabilité du prix de vente et des marchés

3. Écoconception

Les valeurs guidant le choix des critères : 

 Simplicité

 Rigueur

 Pragmatisme

Critères de performance
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Critères de performance
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Ils sont établis pour suivre la logique de la chaîne de valeur :



Critères de performance
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Huit critères pour évaluer les matières dans la chaine 

de valeur :

1. Gisement de la matière

2. Perturbation en centre de tri

3. Facilité de captage en centre de tri

4. Revenus en centre de tri

5. Perturbation au recyclage

6. Types de marchés

7. Économie circulaire (localisation des marchés)

8. Écoconception



Analyse basée sur de l’expertise
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Régime de 

compensation

 Tarification

 Études et données  

municipales

Service de 

l’optimisation

• Services aux municipalités

• Écoconception et 

économie circulaire

• Technologies de tri et 

recyclage

Experts en traitement 

de matières recyclables

• Centres de tri (de 

différentes tailles)

• Recycleurs (de différentes 

matières)



Les prochaines étapes
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Été 2018 Automne 2018 Hiver 2019

• Rédaction de la 

grille d’évaluation 

de la performance 

des matières dans 

le chaîne de valeur

• Identification des 

critères 

d’amalgames dans 

la grille tarifaire

• Présentation aux 

entreprises des 

critères d’amalgames 

(octobre 2018) 

• Évaluation de la 

performance des 

matières, de concert 

avec les experts de 

la chaîne de valeur

• Évaluation des 

matières selon les 

critères d’amalgames

• Présentation aux 

entreprises des 

résultats de 

l’exercice et les 

nouveaux amalgames 

(pour le Tarif 2020)
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Critères d’amalgames

Les critères devront considérer :

 Le conditionnement en centres de tri

 Les résultats obtenus par l’analyse de performance

 Les coûts obtenus par l’Allocation de coûts par activité (ACA)

Valeurs guidant le choix des critères :

 Équité entre les matières

 Simplicité de déclaration

 Souci de cohérence avec les autres programmes canadiens
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Conclusion

Évolution de la grille de tarification des matières 

en fonction de la chaîne de valeur de la collecte sélective

=

Nécessaire pour : 

faire évoluer le Tarif, 

continuer à assurer l’équité entre les matières et 

responsabiliser les entreprises sur les matières qu’elles génèrent



Période de questions
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Merci!
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