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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 2017 est le neuvième 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, tout au long des étapes menant à l'adoption et à l'entrée en 
vigueur du Tarif pour une année d’assujettissement donnée.  

 

Considérant le court délai entre la publication du Tarif 2015-2016, en juillet 2016, et la 

consultation pour le Tarif 2017, en octobre 2016, ainsi que les études et les travaux en 
cours de réalisation, le conseil d’administration de ÉEQ a privilégié l’utilisation d’une 

approche simplifiée pour le développement du Tarif 2017, afin de minimiser les 
changements à apporter et de favoriser la stabilité des taux. 

 

2. MÉCANISME D’ÉLABORATION DU TARIF 2017 

L’élaboration du Tarif 2017 s’insère dans la continuité des décisions et des actions prises 

dans le passé. Il s’aligne toujours sur le plan stratégique 2013-2016 de l’organisation et est 
encadré par le conseil d’administration de ÉEQ. 

Puisqu’un processus simplifié a été privilégié dans l’élaboration de ce Tarif, ÉEQ n’a pas mis 
sur pied de comité technique, mais a poursuivi ses rencontres avec le comité associatif, 

composé d’associations sectorielles et manufacturières, afin de les tenir informées du 

http://www.ecoentreprises.qc.ca/francais/accueil.html
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processus et des travaux à venir. Des rencontres ponctuelles avec diverses entreprises et 

organisations ont également eu lieu. 
 

Le conseil d'administration a reçu les commentaires émis par les entreprises et les 
organisations lors de la consultation. Le Tarif ainsi adopté considère les orientations de ces 

dernières et suit la législation en vigueur. 
 

2.1 Mise à jour des études 

Fidèles à leur principe de fonder leurs décisions sur des faits et des études objectives et 

dans la foulée d’une collaboration de longue date visant à développer l’intelligence d’affaires 
de la collecte sélective, ÉEQ et RECYC-QUÉBEC ont, à nouveau, entrepris conjointement une 

étude de caractérisation des matières résiduelles. Cette fois-ci, l’étude de caractérisation 

couvre tout le secteur municipal et se définit en quatre volets :  

- Résidentiel (2015-2017);  

- Hors foyer (2016);  
- Industries, commerces et institutions (ICI) (2016);  

- Centres de tri (2017).  
 

À terme, ce projet d’envergure provinciale offrira un portrait complet de la génération des 
matières résiduelles prises en charge par les programmes municipaux de collecte sélective.  

Les résultats de 2015 du volet résidentiel ont été combinés aux résultats de 2012-2013, afin 

d’obtenir les taux de récupération moyens 2013-2015 utilisés dans le calcul de tarification. 
Cette nouvelle approche de moyenne mobile favorise une certaine stabilité des taux du Tarif 

ÉEQ.  

Notons que le modèle d’allocation de coûts par activité (ACA) n’a pas été mis à jour cette 

année. Ce modèle permet de connaître le coût de collecte, de transport, de tri, moins les 
revenus générés pour les matières. Cette démarche est prévue pour l’année 2017.  

Des travaux ont toutefois été réalisés, en collaboration avec le Canadian Stewardship 
Services Alliance (CSSA), afin d’identifier les différences entre les coûts nets par matière du 

Québec et ceux de l’Ontario. Certains facteurs permettent d’expliquer les écarts. Quelques-

uns sont tributaires du cadre législatif du régime de compensation, d’autres, reposent sur 
des sources ou des choix méthodologiques. Ainsi, les discussions se poursuivront en 2017 à 

ce sujet. 

2.2 Retour sur la formule de tarification modifiée 

Le Tarif 2015-2016 présenté l’an dernier en consultation introduisait la modification d’un 
intrant à la formule de tarification. Cette modification avait pour objectif de réduire les 

variations de taux d’une année à l’autre, afin de faciliter la planification financière des 
entreprises et des organisations. 

Cette proposition a été généralement bien reçue, toutefois, tout changement engendre 

certains impacts et quelques matières étaient davantage touchées que d’autres. À la suite 
de la consultation, deux mesures avaient donc été mises en place : 

• Introduction d’un mécanisme de limitation des hausses significatives de taux d’une 
matière à 50 % d’une année à l’autre (la portion du taux au-dessus du 50 % est 

redistribuée aux autres matières de la même catégorie); 
• Le maintien des taux présentés en consultation par l’injection de fonds.  
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La première mesure est dorénavant introduite de façon permanente dans le processus 
d’élaboration du Tarif. Elle facilitera la prévisibilité financière des entreprises en apportant 

une plus grande stabilité des taux, ce qui sera bénéfique à l’ensemble des entreprises. Elle 
avait été utilisée pour le Tarif 2015. 

La deuxième mesure était exceptionnelle et considérait le fait que le processus de 
consultation avait été plus long qu’à l’habitude et que les entreprises avaient déjà finalisé 

leur budget lors de l’adoption du Tarif 2015-2016. Ce mécanisme a été utilisé pour les Tarifs 
2015 et 2016.   

 

3. ÉLABORATION DU TARIF 2017 PRÉLIMINAIRE 

Un Tarif est constitué de règles d’application et d’une grille de contributions. L’un et l’autre 

ont fait l’objet d’un processus simplifié afin de favoriser une plus grande stabilité pour les 
entreprises contributrices. 

3.1 Modifications aux règles d’application 

En ce qui a trait aux règles d’application, puisque plusieurs changements avaient été réalisés 

l’an dernier, aucun changement d’article ne fut introduit. Les seules modifications apportées 
concernent donc la transition d’un double Tarif (2015-2016) vers un Tarif simple (2017). 

Par ailleurs, afin de guider les réflexions et les orientations futures, la section « Question de 

précision » de la déclaration en ligne sera mise à jour. Ainsi, les précisions demandées sur 
certaines matières visées seront retirées et d’autres ajoutées afin de connaître les 

proportions de ces matières mises en marché au Québec.   

3.2 Modifications de la grille de contributions 

En plus des taux de récupération mentionnés précédemment, les coûts nets municipaux, les 
quantités attendues et les frais de ÉEQ ont également été actualisés. Cependant, puisque 

l’ACA n’a pas été mise à jour, la répartition des coûts entre les trois catégories de matières 

(journaux, contenants et emballages, imprimés), ainsi que le coût net de chaque matière 
sont demeurés inchangés puisque ces deux paramètres en découlent. Les résultats sont 

détaillés dans les sections suivantes. 

 

3.3 Coûts du système 2016 

3.3.1 Coûts nets municipaux 

Pour élaborer son Tarif, ÉEQ doit tout d’abord estimer les coûts du système de collecte 

sélective municipale, puisque les coûts à considérer sont ceux de l’année civile 2016. 

Ainsi, selon la hausse moyenne des trois dernières années, nous estimons que ces coûts, 

avant taxes, seront de 151,6 M$. Il s’agit d’une hausse de 3,2 % par rapport aux  coûts de 

2015 considérés pour le Tarif 2016. Cette estimation est prudente et a été validée par la 
firme KPMG-SECOR. 
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Deux autres éléments requièrent une estimation de notre part pour déterminer la part de 

ÉEQ. Après avoir estimé l’ensemble des coûts du système pour l’année 2016, nous ajoutons 
ensuite la portion de la TVQ payée par les municipalités, puis déduisons la proportion de 

matières non visées, dans les proportions fixées par le Règlement sur le régime de 
compensation.  

Une 2e estimation est requise afin de déterminer l’ampleur du facteur Performance et 
Efficacité (P&E). Ce n’est qu’ensuite que la part des coûts à être compensée par ÉEQ sera 

identifiée en appliquant la répartition des coûts édictée dans le Règlement sur le régime de 
compensation. 

 

3.3.2 Déduction pour les matières non visées 

La déduction pour les matières non visées demeure à 6,6 % pour le Tarif 2017, comme 
publié dans le Règlement sur le régime de compensation le 30 décembre 2015. Cette 

déduction s’élève à plus de 10 M$ pour ce Tarif.  

 

3.3.3 Facteur Performance et Efficacité (P&E) 

Le facteur de Performance et Efficacité (P&E), intégré dans le règlement, est appliqué sur les 
coûts nets admissibles, déclarés et vérifiés des organismes municipaux. Il élimine les 

surcoûts en étalonnant les municipalités entre elles et assure ainsi aux entreprises de payer 

pour un système performant.  

Plus concrètement, les municipalités sont regroupées en six classes, en fonction de leur 

population et de leur distance des grands centres que sont Montréal et Québec. Si le facteur 
P&E de la municipalité est plus petit ou égal à celui du groupe, l’organisme est pleinement 

compensé. Par contre, si le facteur P&E est plus grand que celui du groupe, l’organisme n’est 
pas pleinement compensé, et la compensation est calculée en fonction de la différence entre 

le facteur P&E de l’organisme et celui du groupe. 
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Plus ces chiffres sont semblables, moins la pénalité est grande. Comme les facteurs des 

municipalités sont de plus en plus rapprochés, nous observons une tendance globale à la 
baisse de ce facteur. La déduction a donc été estimée à 4 %, résultant en un retranchement 

de près de 6 M$ sur les coûts à compenser. 

 

 

3.3.4 Coûts municipaux admissibles à compensation 

En considérant les déductions, la taxe et les frais de gestion municipaux dans le calcul des 
coûts municipaux admissibles à compensation, qui sont utilisés pour l’élaboration du Tarif, 

nous constatons une 

diminution de 1,4 % par 
rapport au Tarif 2016, pour un 

total de 154,6 M$. 

Rappelons que les 

pourcentages de déduction et 
de frais de gestion pour les 

municipalités sont fixés par le 
Règlement sur le régime de 

compensation. 

 

 

 

3.3.5 Répartition des coûts entre les catégories de matières 

La part des coûts attribuée aux trois catégories de matières visées n’a pas fait l’objet de 

modification depuis le dernier Tarif et se répartit toujours comme suit : 

 

  

 

 

 

 

 

Catégorie Tarif 2015-2016 Tarif 2017 

Journaux 8,7 % 8,7 % 

Imprimés 19,4 % 19,4 % 

Contenants et emballages 71,9 % 71,9 % 

Part ÉEQ totale 91,3 % 91,3 % 
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3.4 Autres coûts à considérer dans le calcul   

D’autres frais s’ajoutent aux coûts de compensation pour établir la contribution totale à 
verser par les entreprises. Les frais de gestion de ÉEQ sont de 3 M$ pour le Tarif 2017, et 

les frais d’étude et de projets s’élèvent à 2,6 M$. Au total, les frais de ÉEQ augmentent de 
200 000 $ (5 %) par rapport au Tarif précédent et représentent un peu moins de 4 % de la 

contribution totale des entreprises. Ces montants seront toutefois mis à jour suivant 
l’adoption du budget 2017 par le CA de ÉEQ. 

 
Les autres éléments à considérer sont demeurés inchangés depuis le Tarif 2016 : 

 

• Indemnité de RECYC-QUÉBEC : Cette indemnité est plafonnée à 3 M$ par le 
Règlement. La part assumée par ÉEQ est équivalente à celle des coûts, soit un peu 

plus de 91 %; 
 

• Provisions pour mauvaises créances : Cette provision est fixe à 2 % depuis 2010; 
 

• Déduction tarifs fixes : Depuis le Tarif 2014, l’élargissement des critères 
d’admissibilité aux tarifs fixes permettent à un plus grand nombre de petites 

entreprises de bénéficier du processus de déclaration simplifiée. Nous déduisons donc 

ces montants des autres coûts 
avant de répartir les coûts 

totaux aux entreprises qui 
déclarent et paient selon les 

matières générées. 
 

Au total, un montant de 
10,1 M$ s’ajoute au Tarif, une 

hausse de 200 000 $, soit 

2,5 % : 
 

 
 

3.5 Synthèse des coûts 

En ce qui concerne les coûts totaux à considérer pour le calcul de la contribution, nous 

observons donc une hausse de 1 % pour 
un total de 151,3 M$, soit la plus faible 

hausse depuis que la part de financement 

de l’industrie est à 100 %. 
 

Nous constatons également que la part de 
ÉEQ pour les coûts nets municipaux à 

141,1 M$ pour le Tarif 2017 est inférieure 
à 2016. La différence provient de 

l’injection de fonds de risque et de 
stabilisation à la hauteur de 3,2 M$ pour le 

Tarif 2016, qui est nulle pour 2017.  
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3.6 Les quantités de matières attendues 

Un autre paramètre pour lequel une estimation est nécessaire est la quantité de matières 
attendues de la part des entreprises. En fonction des données déclarées dans le passé et des 

analyses réalisées, nous prévoyons une très légère hausse des quantités déclarées pour le 
Tarif 2017, soit 639 000 tonnes métriques. Après la diminution des quantités déclarées au 

Tarif 2015, nous observons maintenant une certaine stabilisation au niveau des déclarations.  

Ces quantités seront toutefois ajustées avant l’adoption du Tarif par le conseil 

d’administration, ce mois de décembre, considérant que la période de déclaration se 
terminait le 11 octobre dernier pour les déclarations 2015 et 2016.  

 

 

 

 

Les quantités utilisées pour l’élaboration du Tarif 2017 sont présentées au tableau suivant : 
 

Catégorie et  
sous-catégorie 

Matières 
2017 Quantité 
estimée (kg) 

IMPRIMÉS  155 911 027 

  

Encarts et circulaires imprimés sur du papier 

journal 

99 015 571 

  Catalogues et publications 16 600 122 

  Magazines 9 461 165 

  Annuaires téléphoniques 1 819 072 

  Papier à usage général 4 503 990 

  Autres imprimés 24 511 107 

CONTENANTS ET EMBALLAGES 483 319 255 

Papiers et 
cartons 

Carton ondulé 55 457 073 

Sacs d'emplettes de papier kraft 2 503 516 

Emballages de papier kraft 1 049 810 

Cartons plats et autres emballages de papier 87 947 960 

Contenants à pignon 12 276 376 

Laminés de papier 12 507 487 
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Catégorie et  

sous-catégorie 
Matières 

2017 Quantité 

estimée (kg) 

Contenants aseptiques 5 978 825 

Plastique 

Bouteilles PET 24 262 132 

Bouteilles HDPE 16 584 457 

Plastiques stratifiés 12 229 802 

Pellicules HDPE et LDPE 21 985 893 

Sacs d'emplettes de pellicules HDPE et LDPE 9 889 724 

Polystyrène expansé alimentaire 4 306 194 

Polystyrène expansé de protection 1 605 351 

Polystyrène non expansé 5 054 970 

Contenants PET 7 691 461 

Acide polylactique (PLA) et autres plastiques 
dégradables 

86 027 

Autres plastiques, polymères et 
polyuréthanne 

32 157 917 

Aluminium 

Contenants pour aliments et breuvages en 

aluminium 

2 688 083 

Autres contenants et emballages en 

aluminium 

2 302 811 

Acier 
Bombes aérosol en acier 1 754 432 

Autres contenants en acier 26 167 437 

Verre 
Verre clair 53 888 781 

Verre coloré 82 942 736 

TOTAL 639 230 282 

 
 

3.7 Impact sur les taux des matières 

La légère hausse des coûts totaux 
considérés pour la contribution de 

ÉEQ, compensée par la très légère 
hausse des quantités attendues, 

permet de présenter une 
augmentation du taux moyen de 

0,6 % par rapport au Tarif 2016, 
soit la plus petite hausse depuis que 

la part de l’industrie est à 100 %, 

soit depuis le Tarif 2013. 
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3.7.1 Taux moyen par 

catégorie 

Le taux moyen des imprimés s’élève à 

207 $/t pour le Tarif 2017, soit une hausse 
de 1,2 % par rapport au Tarif 2016.   

Cette hausse s’observe en raison de la 
diminution des coûts alloués aux imprimés 

qui a été annulée par la diminution des 
quantités déclarées attendues.  

Le taux moyen des contenants et 

emballages s’élève à 248 $/t pour le 
Tarif 2017, soit une hausse de 1 $ par 

rapport au Tarif 2016.   

Soulignons que certaines matières de la 

catégorie « contenants et emballages » 
avaient bénéficié d’une injection du fonds 

de risque et de stabilisation des taux afin 
de maintenir les taux à ce qui avait été 

présenté en consultation. Ces matières subissent donc des augmentations plus élevées cette 

année en raison du retour de balancier. 

3.7.2 Taux par matière 

Plus spécifiquement pour les imprimés, considérant que les matières sont réparties en deux 

groupes, si un groupe augmente, l’autre, par conséquent, diminue. Nous observons donc 
que les encarts et circulaires augmentent de 4,2 %, alors que les autres imprimés diminuent 

de 1,1 %. 

 

Pour les encarts, cette variation s’explique par une diminution relative du taux de 

récupération ainsi que des quantités déclarées. Pour les autres imprimés, il est plutôt 

question d’une augmentation relative du taux de récupération et d’une diminution des 
quantités déclarées. 

Pour les contenants et emballages de papier et carton, nous observons une diminution de 
leur taux en 2017, à l’exception du laminé de papier, lequel bénéficiait de la mesure de 

maintien du taux, présenté en consultation pour le Tarif 2016. Une baisse de -0,9 % aurait 
autrement été constatée. 

Les diminutions de taux du carton ondulé et du papier kraft (-1,9 %), ainsi que des 
contenants à pignon (-1,7 %) proviennent de leur hausse relative du taux de récupération. 
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Tous les contenants et emballages de plastique profitent d’une diminution de leur taux en 
2017, ou se retrouvent dans la moyenne. C’est le cas des pellicules qui ont une baisse 

relative de leur taux de récupération par rapport aux autres contenants et emballages. 
 

La diminution un peu plus marquée du taux du polystyrène s’explique par une hausse 
anticipée des quantités déclarées. Ceci leur permet d’obtenir une diminution de plus de 

20 $/tonne cette année. 
 

 
 

 
La hausse plus importante de l’aluminium entraîne la baisse, à la fois, du taux de 

récupération de l’aluminium, et des quantités déclarées attendues. Il faut toutefois souligner 
qu’avant la modification de la formule, en 2014, le taux de cette matière était à 188 

$/tonne. 
 

 
 

 
Pour ce qui est du taux de l’acier, il est en hausse de 2,9 % puisque cette matière 

bénéficiait d’un plafonnement au Tarif 2016, afin de conserver le taux présenté en 
consultation, il est donc à 161 $/tonne. 
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Enfin, le taux du verre est en hausse puisque cette matière profitait également d’un 

plafonnement de taux au Tarif 2016. Il faut cependant souligner que les autres paramètres 
font diminuer les taux. 

 

 
 
Rappelons-nous que lors de la modification de la formule pour le Tarif 2015-2016, la 

demande du conseil d’administration visait à atteindre une plus grande stabilité des taux.  
 

Le Tarif 2017 est le 3e Tarif à utiliser la nouvelle version de la formule, et nous sommes à 

même de constater que l’objectif semble atteint. En effet, le tableau de gauche présente les 
variations des taux entre 2016 et 2017 si l’ancienne formule avait été utilisée, alors que 

celui de droite présente les variations actuelles pour chacun des seize taux calculés pour les 
30 matières de la grille de contributions. 
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3.7.3 Grille de contributions pour le Tarif 2017 

La grille de contributions 2017 soumise à la consultation est donc la suivante :  

 

Matière Taux 2017 

($/t) 

Variation 

vs Tarif 2016 

Imprimés 206,72 1.2 % 

   Encarts et circulaires imprimés sur du papier journal 181,72  4,2 % 

Catalogues et publications 250,24  -1,1 % 

Magazines 250,24  -1,1 % 

Annuaires téléphoniques 250,24  -1,1 % 

Papier à usage général 250,24  -1,1 % 

Autres imprimés 250,24  -1,1 % 

 
Contenants et emballages 247,53  0.4 %  

Papier/carton 207,07  -0,4 %  

Carton ondulé 188,79 - 1,9 % 

Sacs de papier kraft 188,79 - 1,9 % 

Emballages de papier kraft 188,79 - 1,9 % 

Carton plat et autres emballages de papier 205,82 -0,8 % 

Contenants à pignon 208,26 -1,7 % 

Laminés de papier 286,93 8,1 % 

Contenants aseptiques 236,33 - 0,3 % 

Plastique 381,60  -0,4 %  

Bouteilles PET 277,20 -1,1 % 

Bouteilles HDPE 162,26 - 0,8 % 

Plastiques stratifiés 491,69 0,6 % 

Pellicules HDPE et LDPE 491,69 0,6 % 

Sacs d'emplettes de pellicules HDPE et LDPE 491,69 0,6 % 

Polystyrène expansé alimentaire 768,61 -2,7 % 

Polystyrène expansé de protection 768,61 -2,7 % 

Polystyrène non expansé 768,61 -2,7 % 

Contenants de PET 277,20 - 1,1 % 

Acide polylactique (PLA) et autres plastiques dégradables 768,61 -2,7 % 

Autres plastiques, polymères et polyuréthanne 314,47 -0,5 % 

Aluminium 141,27  9,0 %  

Contenants pour aliments et breuvages en aluminium 141,27  9,0 % 

Autres contenants et emballages en aluminium 141,27 9,0 % 

Acier 160,94  2,9 %  

Bombes aérosol en acier 160,94 2,9 % 

Autres contenants en acier 160,94 2,9 % 

Verre 188,52  2,3 %  

Verre clair 188,05 2,3 % 

Verre coloré 188,82 2,3 % 

Taux moyen 237,58 0,6 % 
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3.7.4 Tarifs fixes 

Les critères d’admissibilité aux tarifs fixes demeurent inchangés (basés sur le chiffre 

d’affaires et les quantités mises sur le marché). Les montants des tarifs fixes sont toutefois 
ajustés en fonction de la hausse moyenne des taux. Pour le Tarif 2017, ils augmentent donc 

de 0,6 %. 
 

 
 

3.7.5 Analyse des impacts sur les entreprises contributrices 

Bien que la hausse soit plus limitée cette année, les impacts d’un nouveau Tarif sur les 

entreprises sont systématiquement analysés, comme le prévoit le processus d’élaboration du 
Tarif. 

Avec une hausse moyenne des taux de 0,6 %, nous pouvons prévoir que la majorité des 
entreprises bénéficieront d’une diminution de leur facture et que 25 % subiront une hausse 

inférieure à 3 %. Les contributions de ces deux groupes d’entreprises représentent 99 % des 

contributions totales. 

 
 

3.8 Validation du Tarif 2017 

Comme pour les Tarifs antérieurs, KPMG atteste qu’il a procédé à la validation de la 

méthodologie d’estimation des coûts nets municipaux de collecte sélective et des 
orientations tarifaires 2017, et qu’il a un niveau de confort satisfaisant pour ces deux 

éléments. La lettre de SECOR-KPMG se trouve en annexe 3.  
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4. INFORMATION ET CONSULTATION DES ENTREPRISES ET 

DES ORGANISATIONS 

Conformément au programme de consultation des entreprises et des organisations sur le 

Tarif 2017, ÉEQ a tenu deux rencontres de consultations, les 25 et 27 octobre 2016, 
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. 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 actives au Québec.  

 

4.2 Participation à la consultation 

Un total de 131 représentants d’entreprises et d’organisations 

ont assisté aux consultations, soit en personne ou par le biais 
de l’audio diffusion (offerte en français ou avec traduction 

anglaise simultanée lors de la rencontre de Montréal). Il s'agit 
d'une diminution comparativement aux consultations sur le 

Tarif 2015-2016, où 151 représentants avaient pris part au 
processus. 

C’est à Montréal que nous constatons une baisse plus 

significative passant de 50 participants en 2016 à 29 en 2017, tandis qu’à Toronto, le taux 
de participation est demeuré similaire soit 35 personnes comparativement à 38 pour le Tarif 

2015-2016. La participation à l’audio diffusion a, pour sa part, légèrement augmenté de 63 
en 2015 à 67 en 2016. Nous pouvons émettre l’hypothèse selon laquelle la publication du 

sommaire exécutif, la semaine précédant la consultation, ne révélant qu’une faible 
augmentation des coûts, et l’utilisation d’un processus simplifié dans l’élaboration du Tarif, 

ont fait en sorte que les entreprises n’avaient pas de questions particulières par rapport au 
Tarif 2017. 

 

4.3 Questions relatives au Tarif lors des rencontres 

Pour le Tarif 2017, ÉEQ proposait une présentation subdivisée en 3 volets : 

 1. L’année en revue; 

 2. Tarif 2017, paramètres mis à jour; 

 3. Les orientations futures et projets en cours et à venir. 

Rencontres Présences 

Montréal 29 

Audio 

diffusion 
67 

Toronto 35 

TOTAL 131 
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Les participants, sur place ou en ligne, désirant poser des questions relatives à l’élaboration 

du Tarif 2017 pouvaient le faire suite au deuxième volet, ce qui  leur donnait ainsi 
l’opportunité de s’exprimer. Les questions avaient donc pour objet les modifications et les 

orientations suggérées dans la présentation et reportées dans les questionnaires, soit :  

 L’utilisation d’une approche simplifiée pour l’élaboration du Tarif 2017; 

 L’application d’aucun changement aux règles du Tarif autre que pour revenir à 
une seule année d’assujettissement; 

 L’évolution des questions de précisions afin d’évaluer les tendances. 

 

D’entrée de jeu, nous pouvons souligner que peu de questions ont été formulées. Par 

ailleurs, la quinzaine d’interventions, faites par onze participants, ont été regroupées en 
deux catégories : 

 Questions relatives à l’élaboration du Tarif 2017; 

 Questions relatives à l’élaboration des Tarifs futurs. 

 
4.3.1 Questions posées par les entreprises contributrices 

Un total de 15 questions a été posé par les 

entreprises contributrices de ÉEQ lors des 
consultations. Le tableau ci-contre présente 

l'ensemble des questions se rapportant soit à 

l’élaboration du Tarif 2017 ou des Tarifs 
futurs. 

 
Près de 62 % des questions reçues portaient 

sur des éléments relatifs au Tarif, notamment 
l’étalement des paiements 2015-2017, la 

déduction pour les matières non visées, le 
crédit pour contenu recyclé. Le reste des 

interrogations soulevées portaient sur 

l’élaboration des Tarifs futurs (38,5 %). 
 

Les questions sont résumées et regroupées 
par entreprise contributrice dans le tableau 

suivant. Elles sont présentées dans l’ordre où elles furent posées, considérant que les 
questions présentées par une même entreprise sont regroupées sous la première question 

posée. 
 

Tableau : Liste des questions posées lors des consultations 

Entreprises 
participantes 

Questions posées relatives au Tarif 2017 et futurs 

Cidrerie Michel 
Jodoin 

Considérant que le taux du verre clair a subi d'importantes hausses 

au cours des 5 dernières années, pouvons-nous espérer un retour à 
la baisse ou devrions-nous  nous attendre à d'autres hausses 

importantes? 

Concernant le calendrier des paiements, n'est-il pas possible 
d'échelonner les versements? Est-ce que les cotisations mensuelles 

sont envisageables pour le futur? 
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Entreprises 
participantes 

Questions posées relatives au Tarif 2017 et futurs 

Banque Nationale du 
Canada 

Le taux pour les imprimés étant le même pour toutes les 

entreprises, avez-vous pensé créer des taux par entreprises en 
tenant compte des efforts faits par plusieurs d'entre elles pour 

réduire ses quantités de matières? 

Quel est l'avantage de payer plus cher pour un papier recyclé de 

plus de 80 % afin d'obtenir un crédit chez ÉEQ, quand il est moins 
cher de payer la contribution de ÉEQ? 

Coca-Cola 

Considérant que les matières orphelines représentent 6,6% du coût 

payé par les entreprises, est-il prévu de changer la réglementation 
et est-ce que des efforts sont faits pour promouvoir le contenu du 

bac? 

Est-ce que le Gouvernement ou Recyc-Québec ont mentionné leur 

intention de modifier la part qui incombe aux entreprises pour le 
futur? 

Hydro-Québec 

Considérant le fait que les fibres post-consommation sont de moins 

en moins disponibles au Québec et qu'on les importe des É-U, est-
ce qu'il y a une valeur environnementale à encourager leur 

consommation? 

Tourisme Bas-St-
Laurent Rivière-du-

Loup 

Est-ce que le processus pour le crédit papier recyclé est devenu 

plus facile?  Formulaire à remplir par l'imprimeur ou autre? 

Agropur 

Selon le calendrier de paiement, notre organisation aura à payer la 
presque totalité des années 2015, 2016 et 2017 dans la même 

année fiscale. Avons-nous la possibilité de répartir les coûts sur 2 
années fiscales ? 

Staples (The 

Business Depot 

Limited) 

Le gouvernement du Québec a fait l’annonce d’une réforme de la 
consigne, quel impact cette réforme aura-t-elle sur le Tarif et plus 

particulièrement sur les taux de chaque matière? 

Considérant la nouvelle méthodologie qui stabilise le taux des 

matières et sachant que parfois il y a de l’interfinancement entre 

les matières d’une même catégorie, quel serait l’impact, par 
exemple, sur le taux du papier si le taux du plastique devait 

augmenter? 

Clorox 

L’étude de caractérisation se définit en quatre volets : Résidentiel, 
ICI (Industrie, Commerce et Institution), Hors foyer et Centre de 

tri. Quelle est la différence entre ICI et Hors foyer? 

À propos du déficit de 5,7 M$ en 2014, sera-t-il reflété par une 
hausse du Tarif futur ou sera-t-il comblé par les Fonds?  

 

4.4 Questionnaire sur le Tarif 2017 

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 afin de recueillir leurs commentaires. 24 participants ont rempli 

et remis le questionnaire. De ce nombre, 20 questionnaires provenaient d’entreprises 
contributrices. Un si faible taux de répondants rend l’analyse impossible, car aucun résultat 

ne pourrait être reconnu comme étant statistiquement significatif à ce nombre. 
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Le questionnaire sur le Tarif 2017 se déclinait en trois parties : la première sur les règles 

d’application et méthodologie d’élaboration du Tarif 2017, la deuxième permettant 
d’identifier les répondants aux questionnaires, et une troisième partie sur les orientations 

futures. Les premières et troisièmes parties contenaient des espaces prévus pour recueillir 
les commentaires et les suggestions des participants. 

 
Soulignons qu’environ le tiers des entreprises contributrices (30 %) ont émis certains 

commentaires dans la section réservée à cet usage dans le questionnaire. Ils portaient 
toutefois sur les orientations futures et principalement sur l’élargissement des matières 

visées. 

 
 

4.5 Correspondances et discussions 

Trois associations ont transmis leurs commentaires au moyen de lettre en lien avec les 

consultations, lesquelles sont :  
 

- Association canadienne de l’industrie des plastiques (ACIP) (incluant Danone, 3M, 
CKF et Cascades) 

- Magazines Canada 

- Cycle Environnement (représentant Merck Canada, Intervet Canada, Sopar 
International, La Petite Bretonne, Dunn’s) 

Évaluation des critères d’admissibilités aux tarifs fixes 

Par ailleurs, quelques petits générateurs, sans écrire de lettres, ont tout de même pris le 

temps de communiquer verbalement avec nous afin de souligner l’écart entre les 
contributions des petites entreprises  qui ne remplissent pas les critères d’admissibilité aux 

tarifs fixes et celles y répondant, notamment en raison du critère du chiffre d’affaires 
inférieur à 2 M$. Ce sujet est repris à la section 5.3. 

 

Pour les correspondances, malgré que la majorité des sujets abordés soit axés sur les 
orientations futures, certains éléments touchaient tout de même le Tarif 2017. 

Élaboration du Tarif et autres programmes canadiens 

Magazines Canada soulève que dans le contexte de l’élaboration du Tarif, il serait opportun 

d’étudier la formule du CSSA. 

Taux du polystyrène 

L’ACIP et les entreprises contributrices qu’elle représente auraient aimé voir un changement 
dans le Tarif 2017 reflétant les progrès attribuables au dialogue continu entre nos 

organisations depuis quelques années. L’association soulève que le polystyrène est 

injustement tarifé comparativement aux taux des autres programmes canadiens. Elles 
apprécient la transparence de ÉEQ quant à son processus d’élaboration des coûts afin de les 

aider à mieux comprendre les différents facteurs influençant les taux, mais considèrent que 
certaines limites existent sur le plan  du modèle permettant d’établir l’allocation des coûts 

par activité. Elles demandent, par conséquent, l’amalgame du taux du PS avec celui des 
autres plastiques. Leur argumentaire est le suivant :  

 Certains autres plastiques expansés, comme le #5, qui ont le taux « Autres plastiques » 

qui est deux fois moins cher, ont la même utilisation que le PS expansé.  
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 Même argument pour le PVC en comparaison avec le PS non expansé. Donc le PS non 

expansé et le PVC devraient avoir le même taux.  

 La précision des données n’est pas suffisante pour isoler le PS des Autres plastiques.  

Cependant, comprenant les éléments appuyant la position de ÉEQ, elles proposent 
également une approche mitoyenne dans laquelle les taux sont en partie amalgamés et en 

partie distinctifs. 
 

 

5. MODIFICATIONS APPORTÉES AU TARIF 2017 

Comme annoncé lors des rencontres de consultation du mois d’octobre, certains paramètres 

ont été mis à jour, notamment : 
 

 Les autres coûts à considérer dans la formule de financement; 
 Les quantités déclarées attendues pour le Tarif 2017. 

 

5.1 Autres coûts à considérer dans la formule de 
financement 

Le processus budgétaire prenant fin à l’automne, les données les plus récentes ont été 
utilisées. Nous prévoyons un budget 2017 de ÉEQ à 5,485 M$, légèrement en baisse par 

rapport à ce qui a été présenté lors des consultations, dont 3,1 M$ sont alloués aux frais de 
gestion et 2,4 M$ aux études et projets.  

 
Par ailleurs, la tendance des déclarations nous permet de prévoir une augmentation du 

nombre de petits générateurs utilisant une option de tarif fixe. Nous nous attendons ainsi à 

une augmentation de contribution de l’ordre de 100 000 $, pour atteindre 1,3 M$.  
 

Ce faisant, nous revenons au même niveau que les autres coûts considérés pour le Tarif 
2016. 

 

Autres coûts 
Tarif 

2016 

Tarif 2017 

Consultation 

Tarif 2017 

Mis à jour 

Frais ÉEQ 5,3 M$ 5,6 M$  5,5  M$ 

Indemnité RECYC-QUÉBEC 2,7 M$ 2,7 M$  2,7  M$ 

Provision mauvaises créances 3,0 M$ 3,0 M$  3,0  M$ 

Déduction tarifs fixes (1,2) M$ (1,2) M$ (1,3) M$ 

Autres coûts totaux 9,9 M$ 10,1 M$ 9,9 M$ 

Variation -4,7 % +2,5 % 0,2 % vs 2016 

 

Cette mise à jour se reflète donc sur les coûts totaux à considérer dans la formule 
d’élaboration du Tarif. Comme tous les autres coûts sont demeurés identiques, nous 

observons cette même diminution de 200 000 $ dans les coûts totaux à considérer pour la 
contribution de ÉEQ passant de 151,3 M$ à 151,0 M$.  

Globalement, ceci représente une augmentation de 0,8 % des coûts par rapport à 2016 
plutôt que 1 % présenté en consultation. 
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Total des coûts à considérer  Tarif 2016 
Tarif 2017 
Consultation 

Tarif 2017 
Mis à jour 

Coûts municipaux admissibles à 

compensation 
156,7 M$ 154,6 M$ 154,6 M$ 

Part ÉEQ (fixée par décret) 91,3 % 91,3 % 91,3 % 

Coûts nets municipaux - part ÉEQ 143,1 M$ 141,1 M$ 141,1 M$ 

Autres coûts 9,9 M$ 10,1 M$   9,9 M$ 

Fonds de risque et de stabilisation 
des taux 

(3,2) M$ - - 

Coûts totaux considérés pour la 

contribution de ÉEQ 
149,8 M$ 151,3 M$ 151,0 M$ 

 
+ 8,0 % + 1,0 % + 0,8 % 

 

5.2 Quantités de matières déclarées anticipées 

Depuis la consultation, ÉEQ a obtenu des informations plus précises pour certaines matières 
par rapport aux quantités générées attendues pour le Tarif 2017.  

Ainsi, de façon globale, nous avons anticipé une diminution de près de 370 t de 
quantités déclarées pour le Tarif 2017. Cette légère baisse des quantités a, de façon 

générale, peu d’impact sur les taux des matières. Les nouvelles quantités considérées sont 

donc les suivantes : 

 

Catégorie et  

sous-
catégorie 

Matière 

2017 

Quantité 
déclarée (kg) 
Consultation 

2017 Quantité 

déclarée (kg) 
Mise à jour 

IMPRIMÉS   155 911 027 153 320 049 

  

Encarts et circulaires imprimés sur du papier 

journal 

99 015 571 100 810 857 

  Catalogues et publications 16 600 122 13 906 445 

  Magazines 9 461 165 10 231 531 

  Annuaires téléphoniques 1 819 072 1 264 471 

  Papier à usage général 4 503 990 3 526 047 

  Autres imprimés 24 511 107 23 580 699 

CONTENANTS ET EMBALLAGES 483 319 255 485 543 276 

Papiers et 

cartons 

Carton ondulé 55 457 073 53 540 031 

Sacs d'emplettes de papier kraft 2 503 516 2 635 596 

Emballages de papier kraft 1 049 810 1 774 302 

Carton plat et autres emballages de papier 87 947 960 86 205 395 

Contenants à pignon 12 276 376 11 001 148 

Laminés de papier 12 507 487 12 413 786 

Contenants aseptiques 5 978 825 5 995 066 
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Catégorie et  
sous-

catégorie 
Matière 

2017 
Quantité 

déclarée (kg) 

Consultation 

2017 Quantité 
déclarée (kg) 

Mise à jour 

Plastique 

Bouteilles PET 24 262 132 28 616 946 

Bouteilles HDPE 16 584 457 17 559 966 

Plastiques stratifiés 12 229 802 12 529 377 

Pellicules HDPE et LDPE 21 985 893 20 533 896 

Sacs d'emplettes de pellicules HDPE et LDPE 9 889 724 9 639 294 

Polystyrène expansé alimentaire 4 306 194 3 191 792 

Polystyrène expansé de protection 1 605 351 1 394 644 

Polystyrène non expansé 5 054 970 5 387 669 

Contenants PET 7 691 461 8 426 556 

Acide polylactique (PLA) et autres plastiques 
dégradables 

86 027 101 799 

Autres plastiques, polymères et polyuréthanne 32 157 917 31 481 966 

Aluminium 

Contenants pour aliments et breuvages en 

aluminium 

2 688 083 2 812 112 

Autres contenants et emballages en 
aluminium 

2 302 811 2 804 532 

Acier 
Bombes aérosol en acier 1 754 432 1 854 066 

Autres contenants en acier 26 167 437 25 942 900 

Verre 
Verre clair 53 888 781 57 404 519 

Verre coloré 82 942 736 82 295 921 

TOTAL 639 230 282 638 863 325 

 

 
La combinaison de la diminution des coûts et de la diminution des quantités attendues fait 

en sorte que, globalement, le taux moyen est demeuré le même, conservant ainsi la hausse 
par rapport au Tarif 2016 à 0,6%.  

 
Les impacts des changements de quantités se font davantage remarquer sur les taux 

spécifiques de certaines matières. 

 

 Tarif 2016 Tarif 2017 

consultation 

Tarif 2017 

Mis à jour 

Coûts totaux considérés pour la 

contribution de ÉEQ 

149,8 M$ 151,3 M$ 

+ 1,0 % 

151,0 M$ 

+ 0,8 % 

Quantités déclarées attendues 637 000 t 639 230 t 

+0,3 % 

638 860 t 

+0,3 % 

Taux moyen 236 $/t 237,58 $/t 

+ 0,6 % 

237,39 $/t 

+ 0,6 % 
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5.3 Suivi de la consultation des entreprises et les 

modifications recommandées 

À la suite de la consultation des entreprises, des discussions se sont tenues avec deux 

groupes d’entreprises, soit des petites entreprises ayant un chiffre d’affaires légèrement 
supérieur au seuil d’admissibilité au tarif fixe tout en générant des matières assez lourdes 

(magazines et verre) et des entreprises et des organisations générant ou fabriquant du 
polystyrène.  

Petites entreprises et organisations 

Les PME ont souligné l’écart existant entre les contributions des entreprises admissibles au 

tarif fixe en raison de leur chiffre d’affaires supérieur à 1 M$, mais inférieur à 2 M$, qui 

paient ainsi un montant forfaitaire de 2 945 $ pour le Tarif 2016 et leurs contributions qui 
peuvent s’élever à quelques dizaines de milliers de dollars avec un chiffre d’affaires se 

situant entre 3 M$ et 5 M$. Ainsi, tant des petites entreprises, de par leur choix de 
distribution de produits ou des organismes à but non lucratif, de par leur structure 

corporative, se retrouvent dans cette situation. 

L’élargissement des critères d’admissibilité visait à résoudre cet enjeu, particulièrement pour 
les petites entreprises générant des contenants de verre et des imprimés de type 

magazines.  

Une analyse économique et des consultations devront être réalisées avant d’envisager des 
modifications aux règles d’application.  

Générateurs de polystyrène 

Un groupe de discussion a été mis sur pied en présence d’un modérateur afin d’étudier les 

différentes options possibles pour ce présent Tarif ou encore pour le futur.  
 

La demande de l’industrie est la même depuis quelques Tarifs soit, d’amalgamer le taux du 

PS avec celui des autres plastiques. Deux rencontres se sont tenues, en octobre et en 
novembre, où tant ÉEQ que l’ACIP ont pu faire valoir leurs arguments. 

 
Différents scénarios ont été réalisés et analysés, dont le désamalgame complet des trois 

taux de polystyrène, l’amalgame du PS non expansé aux autres plastiques, le retrait de 
matières des autres plastiques et leur amalgame avec le PS en fonction de leur similarité et 

l’amalgame complet.  

Afin d’être considéré, tout changement à la grille de contribution doit respecter certains 
principes à la base de l’élaboration du Tarif, lesquels sont : 

 Répondre aux obligations légales (tenir compte des possibilités de récupération et de 

recyclage de la matière); 

 Rejoindre les orientations gouvernementales; 

 Être appuyé par une argumentation logique; 

 Être applicable, s’il y a lieu, pour l’ensemble des matières de la grille; 

 Être aligné sur le système de collecte sélective compensé, se rappelant que les coûts 

sont le reflet d’une situation passée et non d’orientations à venir. 
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Aussi, deux scénarios ont été évalués plus attentivement : 

1. L’amalgame partiel du taux du polystyrène avec celui des autres plastiques; 

2. Le retrait du PVC des autres plastiques et son amalgame avec le groupe des 
polystyrènes et des matières dégradables, dont le PLA. 

Pour chacun, ÉEQ a analysé le respect des principes et l’impact sur les contributions des 

entreprises, puis en a fait ressortir les opportunités et les risques respectifs.  
 

1) Amalgame partiel du taux du PS avec le taux des Autres plastiques 

 

Le premier scénario étudié visait à amalgamer 50 % des taux du polystyrène avec 50 % 
de celui des autres plastiques. La différence étant appliquée spécifiquement à chacune 

des matières. Cette approche offre l’avantage de considérer le fait que certaines 
matières non recyclables sont présentes dans les autres plastiques. Cette approche 

causerait toutefois une augmentation significative des plastiques ayant une bonne 
valeur de revente (PP, HDPE), qui sont également présents dans les autres plastiques et 

qui influencent fortement le taux.  

 
2) Transférer les PVC des Autres plastiques vers le PLA et le polystyrène 

 

Le deuxième scénario étudié par ÉEQ est de retirer le PVC, une matière identifiée 

comme étant problématique dans la filière de la collecte sélective par plusieurs 

intervenants, dont les centres de tri et l’industrie du plastique, des matières considérées 
dans les autres plastiques, et de l’amalgamer avec le taux du PLA et du polystyrène.  

 
Cette approche offre l’avantage d’être alignée avec les obligations et les orientations 

gouvernementales, de même qu’avec les décisions passées de désamalgame, et ouvre 
la porte à un exercice plus complet de l’impact des matières dites «perturbatrices» sur 

le système de collecte sélective. 
 

 

5.4 Nouvelles grilles de contributions 

Aussi, considérant la mise à jour des autres coûts et des quantités déclarées anticipées, de 

même que le deuxième scénario envisagé pour le PS, les taux des matières pour le Tarif 
2017 ont été mises à jour.  

 

$/tonne Tarif 2016 Tarif 2017 
Variation 

2017 
Imprimés             204  $              210  $  2,6% 

Encarts et circulaires imprimés sur du papier journal             174  $              185  $  6,2% 

Catalogues et publications             253  $              257  $  1,5% 

Magazines             253  $              257  $  1,5% 

Annuaires téléphoniques             253  $              257  $  1,5% 

Papier à usage général             253  $              257  $  1,5% 

Autres imprimés             253  $              257  $  1,5% 
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$/tonne 
Tarif 2016 Tarif 2017 

Variation 
2017 

Contenants et Emballages             247  $              246  $  -0,2% 
Papier/Carton             208  $              209  $  0,4% 

Carton ondulé             192  $              191  $  -1,0% 

Sacs de papier kraft             192  $              191  $  -1,0% 

Emballages de papier kraft             192  $              191  $  -1,0% 

Carton plat et autres emballages de papier             207  $              207  $  -0,2% 

Contenants à pignon             212  $              209  $  -1,3% 

Laminés de papier             266  $              290  $  9,1% 

Contenants aseptiques             237  $              238  $  0,4% 

Plastique             383  $              372  $  -2,9% 

Bouteilles PET             280  $              277  $  -1,2% 

Bouteilles HDPE             164  $              162  $  -1,0% 

Plastiques stratifiés             489  $              498  $  1,9% 

Pellicules HDPE et LDPE             489  $              498  $  1,9% 

Sacs d'emplettes de pellicules HDPE et LDPE             489  $              498  $  1,9% 

Polystyrène expansé alimentaire             790  $              708  $  -10,3% 

Polystyrène expansé de protection             790  $              708  $  -10,3% 

Polystyrène non expansé             790  $              708  $  -10,3% 

Contenants de PET             280  $              277  $  -1,2% 

PVC, PLA et autres plastiques dégradables             790  $              708  $  -10,3% 

Autres plastiques, polymères et polyuréthanne             316  $              316  $  0,1% 

Aluminium             130  $              146  $  12,4% 

Contenants pour aliments et breuvages en aluminium             130  $              146  $  12,4% 

Autres contenants et emballages en aluminium             130  $              146  $  12,4% 

Acier             156  $              160  $  2,4% 

Bombes aérosol en acier             156  $              160  $  2,4% 

Autres contenants en acier             156  $              160  $  2,4% 

Verre             184  $              189  $  2,5% 

Verre clair             184  $              188  $  2,5% 

Verre coloré             185  $              189  $  2,5% 

TOTAL         236,09$          237,39$  0,6% 
 

 

Puisque le taux moyen n’a pas subi de fluctuation, les taux des tarifs fixes demeurent 
inchangés par rapport à ce qui a été présenté lors de la consultation :  
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6. POSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LE 

TARIF 2017   

Le conseil d’administration de ÉEQ remercie les entreprises de leur participation aux 

rencontres tenues dans le cadre de la consultation particulière des entreprises sur le Tarif  
2017 et constate le peu de commentaires reçus. Il constate que l’utilisation d’un processus 

d’élaboration du Tarif simplifié, étant donné le court délai entre la publication du Tarif 2015-
2016, ainsi que la publication du document synthèse avant la tenue des rencontres de 

consultations, et la faible augmentation des taux des matières ont influencé le taux de 
participation et limité les interventions.  

Le conseil souligne que ce nombre témoigne du peu d’enjeux soulevés par ce Tarif et de 

l’acceptation globale des entreprises quant aux décisions prises portant sur : 

 L’utilisation d’une approche simplifiée pour l’élaboration du Tarif 2017; 

 L’application d’aucun changement aux règles du Tarif, autre que pour revenir à 
une seule année d’assujettissement; 

 L’évolution des questions de précisions afin d’évaluer les tendances. 

Les membres du CA soulignent leur appréciation de voir les coûts nets des programmes 

municipaux de collecte sélective diminuer pour la première fois depuis que les coûts sont 
compensés à 100 % par les entreprises et les organisations. Ils soulignent la collaboration 

des différents acteurs de la chaîne de valeur à l’optimisation de la collecte sélective, 

particulièrement les partenaires municipaux qui travaillent avec ÉEQ aux activités du 
Chantier des meilleures pratiques de collecte sélective. 

À l’égard des petites entreprises, le conseil d’administration 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 2018.  

Les membres du conseil d’administration prennent également acte de la demande de 

l’industrie des magazines quant à l’évaluation de la nouvelle formule de tarification 

développée par le CSSA pour les quatre autres programmes canadiens de REP sur les 
contenants, emballages et imprimés. Ils soulignent que la tarification québécoise est sujette 

à un encadrement législatif particulier requérant l’utilisation de critères environnementaux, 
et qu’un intrant a déjà été modifié dans le Tarif 2015-2016 afin de tendre vers une 

tarification plus simple et plus stable. Par ailleurs, les membres du conseil rappellent 
l’importance accordée au rapprochement des méthodologies encadrant les études et les 

intrants qui sont utilisés dans l’élaboration des Tarifs. La direction de ÉEQ est par ailleurs 
déjà engagée au sein d’un comité technique avec des représentants du CSSA. 

De plus, le conseil 

d’administration reçoit les 
arguments présentés par les 

générateurs de polystyrène à 
l’égard du traitement accordé à 

certaines matières plastiques 
récupérées, recyclables ou 

perturbatrices dans le système. Il 
apprécie la collaboration de 

Tarif ÉEQ consultation Tarif ÉEQ adopté 

Polystyrène expansé de 

protection et alimentaire 
Polystyrène non expansé 

PLA 

Polystyrène expansé de 

protection et alimentaire 
Polystyrène non expansé 

PLA 

PVC PVC 

Autres plastiques Autres plastiques 



 

Page 29 sur 60 

CONSULTATION SUR LE TARIF 2017 

 

l’industrie du plastique au groupe de discussions et souligne l’ouverture des représentants à 

proposer une avenue de compromis par rapport à l’ensemble de leurs prises de position 
précédentes. Étant conscient qu'on ne peut régler une situation en pénalisant les matières 

ayant un bon potentiel de recyclage, et considérant les obligations législatives entourant 
l’élaboration du Tarif ainsi que les orientations toujours présentes du MDDELC à l’égard des 

matières peu ou pas recyclées, le conseil a convenu de privilégier l’option de retirer le PVC, 
matière problématique identifiée par différents intervenants du système, des autres 

plastiques et de le regrouper avec les taux du polystyrène expansé, du polystyrène non 
expansé et du PLA. 

Le conseil comprend que la 

notion de matières 
perturbatrices est un sujet 

sensible. C'est pourquoi le 
conseil d’administration 

demande la réalisation d’une 
analyse permettant d’identifier 

et de mesurer l’impact des 
matières « perturbatrices » sur 

le système de collecte sélective. Il recommande de plus la mise sur pied d’un groupe de 

travail, incluant notamment les gens de l’industrie du plastique, y compris des générateurs 
de polystyrène, afin d’appuyer la direction dans ces travaux, en vue de présenter des pistes 

de solution et des recommandations pour les prochains Tarifs. Conscient de l’impact de ces 
travaux sur les entreprises, le conseil d’administration demande à la direction de poursuivre 

ses échanges et ses discussions avec les représentants du CSSA. 

Enfin, le conseil demande également à la direction de ÉEQ de collaborer à faire évoluer les 

outils et les politiques environnementales, en concertation avec RECYC-QUÉBEC et le 
MDDELCC,  afin de mieux refléter les avancées et les possibilités de récupération et de 

recyclage du polystyrène, mais aussi de l’ensemble des matières recyclables mises sur le 

marché au Québec. 

Finalement, le conseil d’administration 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 conseil d’administration. 

  

Tarif ÉEQ  Taux 2017 

consultation 

Taux 2017 

mis à jour 

Polystyrène expansé de 
protection et alimentaire 

Polystyrène non expansé 

PLA 

768,61 $/t 708,25 $/t 

PVC 314,47 $/t 708,25 $/t 

Autres plastiques 314,47 $/t 316,44 $/t 
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Annexe 1 – Caractérisation résidentielle 2012-2015 

Présentation des taux de récupération 
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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 

84,0 % 

  Catalogues et publications 81,4 % 

  Magazines 85,4 % 

  Annuaires téléphoniques 86,7 % 

  Papier à usage général 65,6 % 

  Autres imprimés 57,6 % 

CONTENANTS ET EMBALLAGES  

Papiers et cartons 

Carton ondulé 72,2 % 

Sacs d'emplettes de papier kraft 34,1 % 

Emballages de papier kraft 29,5 % 

Carton plat et autres emballages de papier 56,4 % 

Contenants à pignon 70,5 % 

Laminés de papier 29,1 % 

Contenants aseptiques 51,4 % 

Plastique 

Bouteilles PET 59,9 % 

Bouteilles HDPE 62,9 % 

Plastiques stratifiés 13,8 % 

Pellicules HDPE et LDPE 27,3 % 

Sacs d'emplettes de pellicules HDPE et LDPE 13,3 % 

Polystyrène expansé alimentaire 7,6 % 

Polystyrène expansé de protection 33,0 % 

Polystyrène non expansé 27,3 % 

Contenants PET 48,7 % 
Acide polylactique (PLA) et autres plastiques 
dégradables 

22,0 % 

Autres plastiques, polymères et polyuréthanne 37,5 % 

Aluminium 
Contenants pour aliments et breuvages en 
aluminium 

43,9 % 

Autres contenants et emballages en aluminium 10,2 % 

Acier 
Bombes aérosol en acier 17,7 % 

Autres contenants en acier 57,1 % 

Verre 
Verre clair 77,5 % 

Verre coloré 77,5 % 

 
*Tirés de l’Étude de caractérisation résidentielle 2012-2015, cofinancée par ÉEQ et RECYC-QUÉBEC 
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Annexe 2 – Allocation de coûts par activités 2013 

Présentation des coûts nets par matière 
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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 94 $/t 

  Catalogues et publications 93 $/t 
  Magazines 91 $/t 
  Annuaires téléphoniques 96 $/t 
  Papier à usage général 97 $/t 
  Autres imprimés 107 $/t 

CONTENANTS ET EMBALLAGES   

Papiers et cartons 

Carton ondulé 154 $/t 
Sacs d'emplettes de papier kraft 154 $/t 
Emballages de papier kraft 154 $/t 
Carton plat et autres emballages de papier 149 $/t 
Contenants à pignon 182 $/t 
Laminés de papier 227 $/t 
Contenants aseptiques 186 $/t 

Plastique 

Bouteilles PET 206 $/t 
Bouteilles HDPE 79 $/t 

Plastiques stratifiés 529 $/t 
Pellicules HDPE et LDPE 636 $/t 
Sacs d'emplettes de pellicules HDPE et LDPE 636 $/t 
Polystyrène expansé alimentaire 1 994 $/t 
Polystyrène expansé de protection 1 994 $/t 
Polystyrène non expansé 382 $/t 
Contenants PET 326 $/t 
Acide polylactique (PLA) et autres plastiques 
dégradables 231 $/t 
Autres plastiques, polymères et polyuréthanne 269 $/t 

Aluminium 
Contenants pour aliments et breuvages en 
aluminium -207 $/t 
Autres contenants et emballages en aluminium -62 $/t 

Acier 
Bombes aérosol en acier -199 $/t 
Autres contenants en acier 58 $/t 

Verre 
Verre clair 179 $/t 
Verre coloré 180 $/t 

 
*Tirés de du Modèle d’allocation de coûts par activités 2013, cofinancé par ÉEQ et RECYC-
QUÉBEC 
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Annexe 3 – Lettre de validation de la grille tarifaire 
KPMG 
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Annexe 4 – Sommaire exécutif sur le Tarif 

préliminaire 2017 
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CONTEXTE  

Éco Entreprises Québec (ÉEQ) est un organisme privé sans but lucratif responsable 

du financement des services municipaux de collecte, de transport, de tri et de 

conditionnement des contenants, des emballages et des imprimés au Québec, dans 

une perspective de développement durable. 

ÉEQ représente plus de 3 400 entreprises et organisations mettant sur le marché 

québécois des contenants, des emballages et des imprimés. Celles-ci sont tenues, en 

vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), de compenser 100 % des 

coûts nets admissibles des services municipaux de collecte sélective.  

Toujours en vertu de la LQE, le « Tarif » régissant les contributions des entreprises 

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, tout au long des étapes menant 

à l'adoption et à l'entrée en vigueur du Tarif pour une année d’assujettissement 

donnée.  

 

Pour chaque Tarif, le conseil d'administration de ÉEQ adopte un projet de Tarif qui 

est présenté aux entreprises et aux organisations dans le cadre d’un processus de 

consultation particulière s’échelonnant sur trois semaines. À la suite des activités de 

consultation, ÉEQ analyse les commentaires reçus et rédige un rapport sur les 

conclusions tirées lors de l’exercice. Le Tarif et le rapport sont alors approuvés par le 

CA avant d’être transmis au gouvernement du Québec. 
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Toute entreprise et organisation assujettie doit 

produire et soumettre à ÉEQ une déclaration de 

matières mises sur le marché au Québec, afin 

de déterminer sa contribution payable. Le 

montant de cette contribution est obtenu en 

multipliant la quantité — en kilogrammes — de 

chacune des matières par le taux applicable à 

cette matière, comme indiqué dans la grille de 

contributions de l'année d'assujettissement 

visée, puis en additionnant l'ensemble de ces 

montants. 

 

Ce sommaire présente les principales 

modifications apportées à la grille de 

contributions et aux règles d’application 

– le Tarif – pour l’année 

d’assujettissement 2017, ainsi que la 

grille des taux elle-même. Le projet de 

Tarif est présenté aux entreprises 

assujetties au régime de compensation, 

dans le cadre des rencontres de 

consultation des 25 et 27 octobre 2016. 

L’ANNÉE EN REVUE 

LA COLLECTE SÉLECTIVE MUNICIPALE AU QUÉBEC 

En 2015, plus de 776 000 t de matières ont été récupérées par les programmes 

municipaux de collecte sélective au Québec, une légère diminution de 17 000 t 

(2,1 %) depuis 2014. Cette diminution du poids provient notamment de l’allégement 

des contenants et des emballages, ainsi que de la réduction des quantités de certains 

imprimés et des journaux qui migrent progressivement vers des publications en ligne.  

De leur côté, les coûts nets municipaux 2015 ont, pour la première fois, diminué de 

1,1 % par rapport à l’année précédente. Ceci constitue une amélioration par rapport 

aux hausses annuelles de 5 % des dernières années (2011 à 2014). À ce chapitre, 

ÉEQ contribue à optimiser le système de collecte sélective pour assurer un meilleur 

ratio coût/tonne de matières récupérées grâce à plusieurs programmes et initiatives, 

dont le Chantier des meilleures pratiques pour une collecte sélective performante 

visant à faciliter les échanges entre les gestionnaires de matières résiduelles des 

municipalités d’une même région et à partager les bons coups et les méthodes 

d’optimisation des devis et de gestion de la collecte sélective. 

Québec 2014 201 Variation 

Tonnes récupérées 793 000 776 000 -2,1 % 

Coûts nets avant taxes 148,6 M$ 147,0 M$ -1,1 % 

Population ayant accès à la collecte sélective 8 130 000 8 260 000 1,6 % 

Kg / habitant 98 94 -4,1 % 

Coût net/habitant 18,28 $ 17,80 $ -2,6 % 

$ / tonne récupérée 187  $/t 189  $/t 1,1 % 

Tonnes recyclées* 730 400 714 700 -2,1 % 

$ / tonne recyclée 203 $/t 206 $/t 1,0 % 

*Le tonnage recyclé est calculé à partir du tonnage récupéré duquel a été déduit le taux de 

rejet publié dans le Bilan 2012 de RECYC-QUÉBEC. 
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MISE À JOUR DES ÉTUDES 

L’étude de caractérisation des matières résiduelles du secteur municipal a été mise à 

jour au cours de la dernière année. Les taux de récupération par matière tirés de 

cette étude, réalisée conjointement par ÉEQ et RECYC-QUÉBEC, sont utilisés dans le 

calcul de tarification. Les résultats de 2015 ont été combinés aux résultats de 2012-

2013 afin d’obtenir les taux de récupération moyens 2013-2015. Cette nouvelle 

approche de moyenne mobile favorise une certaine stabilité sur les taux du Tarif ÉEQ 

permettant de réduire les variations sur les taux de récupération. 

MISE EN ŒUVRE DU CHANTIER D’OPTIMISATION DE LA 
DÉCLARATION 

Le Chantier d’optimisation de la déclaration, qui a vu le jour en 2015, s'est poursuivi 

au cours de l'année en 2016 alors que plusieurs outils ont été déployés. C’est ainsi 

que les entreprises ont pu remplir une déclaration préliminaire en date du 1er mai 

2016. La majorité : 

 a apprécié l’expérience et prévoit la réitérer l’an prochain; 

 souhaiterait pouvoir déclarer plus tôt (dès janvier ou février); 

 souhaiterait recevoir automatiquement une facture à la publication du Tarif. 

La faisabilité de ces demandes sera évaluée pour le prochain Tarif. 

Un nouveau guide des matières a également été mis en ligne au courant de l'été. Ce 

guide, pratique et concret, inclut des trucs et astuces de déclaration, des conseils 

d’écoconception et des informations sur les marchés et les débouchés pour les 

différentes matières. 

Enfin, de nouveaux webinaires et des documents de formation relatifs aux meilleures 

pratiques de déclaration ont été mis en ligne afin d’accompagner les entreprises 

dans leur démarche.  
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PRINCIPALES MODIFICATIONS AU TARIF 

COÛTS NETS MUNICIPAUX 

Rappelons que pour élaborer son Tarif, ÉEQ doit d’abord estimer les coûts nets 

municipaux. Pour le Tarif 2017, nous estimons, selon la hausse moyenne des trois 

dernières années, que les coûts municipaux avant taxes seront d’environ 151,6 M$. 

Cette estimation a été validée par la firme KPMG-SECOR. 

La déduction pour les matières non visées demeure à 6,6 % pour le Tarif 2017, 

comme publié dans le Règlement sur le régime de compensation le 30 décembre 

2015. Cette déduction représente plus de 10 M$ pour ce Tarif.  

De plus, la part des coûts attribuée aux trois catégories de matières visées est 

répartie comme suit : 

Catégorie Tarifs 2015-2016 Tarif 2017 

Journaux 8,7 % 8,7 % 

Imprimés 19,4 % 19,4 % 

Contenants et emballages 71,9 % 71,9 % 

Part ÉEQ totale 91,3 % 91,3 % 

 

Enfin, la déduction issue de l’application du facteur Performance et Efficacité (P&E) a 

été estimée à 4 % en fonction de la tendance des années précédentes, engendrant 

une déduction d’environ 6 M$.  

La part ÉEQ des coûts admissibles à compensation est estimée à 141,1 M$, 

présentant ainsi une diminution de -1,4 % pour le Tarif 2017 par rapport à 2016. 

Coût Tarif 2016 Tarif 2017 

Coûts nets municipaux 155,4 M$ 151,6 M$ 

TVQ 7,4 M$ 7,2 M$ 

Coûts nets municipaux déclarés 162,8 M$ 158,8 M$ 

Déduction matières non visées (10,7) M$ (10,5) M$ 

Déduction facteur P&E (7,6) M$ (5,9) M$ 

Frais de gestion municipaux (8,55 %) 12,4 M$ 12,2 M$ 

Déduction part journaux (13,6) M$ (13,4) M$ 

Compensation municipale ÉEQ 143,1 M$ 141,1 M$ 

Variation +5,6 % -1,4 % 
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FRAIS ÉEQ ET AUTRES PROVISIONS 

D’autres frais s’ajoutent aux coûts de compensation pour établir la contribution 

totale versée par les entreprises. 

Les frais d’administration de ÉEQ sont de 3 M$ pour le Tarif 2017, et les frais d’étude 

et de projet s’élèvent à 2,6 M$. Au total, les frais de ÉEQ augmentent de 200 000 $ 

(5 %) par rapport au Tarif précédent et représentent un peu moins de 4 % de la 

contribution totale des entreprises. 

Les autres éléments considérés dans ces autres frais sont demeurés inchangés 

depuis le Tarif 2016. 

Au total, c’est un montant de 10,1 M$ qui s’ajoute au Tarif, en hausse de 2,5 % : 

Coût Tarif 2016 Tarif 2017 

Frais ÉEQ 5,3 M$ 5,6 M$ 

Indemnité RECYC-QUÉBEC 2,7 M$ 2,7 M$ 

Provision mauvaises créances  3,0 M$ 3,0 M$ 

Déduction tarifs fixes (1,2) M$ (1,2) M$ 

Autres frais 9,9 M$ 10,1 M$ 

Variation -4,7 % +2,5 % 

 

Depuis le Tarif 2014, l’élargissement des critères d’admissibilité aux tarifs fixes 

permet à un plus grand nombre de petites entreprises de bénéficier du processus de 

déclaration simplifiée. Étant donné le niveau de ces contributions, estimées à 

environ 1,2 M$, nous déduisons ces montants des autres coûts avant de répartir les 

coûts totaux aux entreprises qui déclarent et paient selon les matières générées.  

COÛTS TOTAUX  

La contribution totale considérée dans la formule de tarification s’élève à 151,3 M$, 

soit une hausse globale de 1 % par rapport à 2016, et ce, malgré que pour le Tarif 

2016, le fonds avait été utilisé afin de stabiliser les taux. 

 Tarif 2016 Tarif 2017 

Compensation municipale ÉEQ 143,1 M$ 141,1 M$ 

Autres frais  9,9 M$ 10,1 M$ 

Fonds de risque et de stabilisation des taux (3,2) M$ 0 M$ 

Contribution ÉEQ totale 149,8 M$ 151,3 M$ 

Variation +8,0 % +1,0 % 
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LIMITATION DE LA HAUSSE DES TAUX 

Tarif 2015-2016 

À la suite de la dernière consultation, les entreprises ont soulevé des préoccupations 

quant à la hausse importante de certains taux pour le Tarif 2015-2016. Afin de 

répondre à cette préoccupation, deux mesures ont été introduites : 

1. Créer un mécanisme de limitation des hausses de taux à 50 %. 

2. Maintenir les taux à leur valeur présentée lors des consultations. 

Le premier mécanisme a été appliqué au Tarif 2015 où les montants au-dessus du 

seuil de 50 % ont été redistribués proportionnellement aux autres matières de la 

même catégorie. Ces dernières matières ont ensuite profité du deuxième 

mécanisme, afin de maintenir leur taux à ce qui avait été présenté aux 

consultations. 

Tarif 2017 

Pour le Tarif 2017, aucun taux ne subit de hausse supérieure à 50 %, aucune 

mesure de limitation des hausses n’a donc été appliquée. Les variations de taux sont 

présentées dans les pages suivantes. 

 

UTILISATION DU FONDS DE RISQUE ET DE STABILISATION DES TAUX 

La politique des fonds stipule que le fonds de risque et de stabilisation des taux 

devrait se situer entre 2,5 % et 12,0 % du montant de la compensation municipale 

de ÉEQ. Puisque le fonds se situe actuellement dans cette fourchette, il n’est pas 

nécessaire de provisionner un montant à cet effet dans le Tarif 2017. 
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QUANTITÉS DÉCLARÉES ATTENDUES 

Pour le Tarif 2017, les quantités déclarées attendues se situent à 639 000 t, 

comparativement à 637 000 t pour le Tarif 2016. Après la diminution des quantités 

déclarées au Tarif 2015, on observe maintenant une certaine stabilisation au niveau 

des déclarations.  

 

 

TAUX MOYEN 

Le taux moyen du Tarif 2017 est de 238 $/t, une légère hausse de 0,6 %. 

 Tarif 2016 Tarif 2017 

Contribution ÉEQ totale 149,8 M$ 151,3 M$ 

Quantités déclarées attendues 637 000t 639 000t 

Taux moyen 236 $/t 238 $/t 

Variation +9,3 % +0,6 % 

 

Des analyses d’impact sur la contribution individuelle des entreprises permettent de 

constater que plus de la moitié de ces dernières verront leur contribution du Tarif 

2017 diminuer par rapport à la déclaration 2016. 
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TARIFS FIXES 

Bien que les critères d’admissibilité aux tarifs fixes demeurent inchangés, les 

montants de contribution sont ajustés en fonction de l’augmentation annuelle du 

taux moyen, soit de 0,6 % pour le Tarif 2017. 

Critère d’admissibilité aux 
Tarifs fixes 

 Tarif 
2016 

Tarif 
2017 

Basé sur le tonnage Entre 1 et 2,5 tonnes 415 $ 420 $ 

Entre 2,5 et 5 tonnes 885 $ 890 $ 

Entre 5 et 10 tonnes 1 765 $ 1 775 $ 

Entre 10 et 15 tonnes 2 945 $ 2 965 $ 

Basé sur le chiffre d’affaires Entre 1 M$ et 2 M$ 2 945 $ 2 965 $ 

 

GRILLE DE CONTRIBUTIONS 

Matière 
Tarif 2017 Variation vs 

(¢/kg) Tarif 2016 

Imprimés     

Encarts et circulaires imprimés sur du papier journal 18,172 4,2 % 

Catalogues et publications 25,024 -1,1 % 

Magazines 25,024 -1,1 % 

Annuaires téléphoniques 25,024 -1,1 % 

Papier à usage général 25,024 -1,1 % 

Autres imprimés 25,024 -1,1 % 

Contenants et Emballages     

Papier/Carton     

Carton ondulé 18,879 -1,9 % 

Sacs de papier kraft 18,879 -1,9 % 

Emballages de papier kraft 18,879 -1,9 % 

Carton plat et autres emballages de papier 20,582 -0,8 % 

Contenants à pignon 20,826 -1,7 % 

Laminés de papier 28,693 8,1 % 

Contenants aseptiques 23,633 -0,3 % 
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Matière 
Tarif 2017 Variation vs 

(¢/kg) Tarif 2016 

Contenants et Emballages     

Plastique     

Bouteilles PET 27,720 -1,1 % 

Bouteilles HDPE 16,226 -0,8 % 

Plastiques stratifiés 49,169 0,6 % 

Pellicules HDPE et LDPE 49,169 0,6 % 

Sacs d'emplettes de pellicules HDPE et LDPE 49,169 0,6 % 

Polystyrène expansé alimentaire 76,861 -2,7 % 

Polystyrène expansé de protection 76,861 -2,7 % 

Polystyrène non expansé 76,861 -2,7 % 

Contenants de PET 27,720 -1,1 % 

Acide polylactique (PLA) et autres plastiques dégradables 76,861 -2,7 % 

Autres plastiques, polymères et polyuréthanne 31,447 -0,5 % 

Aluminium     

Contenants pour aliments et breuvages en aluminium 14,127 9,0 % 

Autres contenants et emballages en aluminium 14,127 9,0 % 

Acier     

Bombes aérosol en acier 16,094 2,9 % 

Autres contenants en acier 16,094 2,9 % 

Verre     

Verre clair 18,805 2,3 % 

Verre coloré 18,882 2,3 % 

 

EXPLICATION DES VARIATIONS DE TAUX 

Pour le Tarif 2017, les variations de taux 

vont de -2,7 % à 9,0 %. 

La majorité des taux diminuent puisque 

les coûts à compenser sont inférieurs au 

Tarif 2016. Les quelques augmentations 

de taux sont dues au fait que les taux présentés en consultation pour le Tarif 2016 

ont été maintenus sans augmentation lors de l’adoption du Tarif. Ces matières sont : 

laminés de papier, bombes aérosol en acier, autres contenants en acier, verre clair 

et verre coloré. 

  

Variation de taux Nombre de matières 

< 0 % 19 

0 % à 3,99 % 7 

4 % à 9 % 4 
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Matière Explication des variations de plus de 2 % 

Encarts et 
circulaires 

imprimés sur du 

papier journal 

+ 4,2 % 

Baisse relative du taux de récupération 

Laminés de papier + 8,1 % 

Retrait de la mesure 2016 maintenant les taux à ceux présentés 

en consultation 

Contenants en 

aluminium 

(breuvage et 
autres) 

+ 9 % 

Baisse relative du taux de récupération 

Diminution des quantités déclarées 

Contenants en acier 

(bombes aérosol et 

autres) 

+ 2,9 % 

Retrait de la mesure 2016 maintenant les taux à ceux présentés 

en consultation 

Verre clair 

Verre coloré 
+ 2,3 % 

Retrait de la mesure 2016 maintenant les taux à ceux présentés 

en consultation 

 

RÈGLES      

Aucun changement n’a été introduit aux règles pour le Tarif 2017, des ajustements 

ayant déjà été réalisés l’an dernier dans le cadre du Chantier d'optimisation de la 

déclaration. 

Les seules modifications apportées touchent donc la transition d’un double Tarif 

(2015-2016) vers un Tarif simple (2017). 

Par ailleurs, afin de guider les réflexions et les orientations futures, la section 

« Question de précision » de la déclaration en ligne sera mise à jour pour le prochain 

Tarif. C’est ainsi que les précisions demandées sur certaines matières visées seront 

retirées (par exemple; le bambou et la bagasse), et d’autres ajoutées (le PVC et le 

PETG) afin de connaître les proportions de ces matières qui sont utilisées dans vos 

contenants et emballages.   
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 Annexe 5 – Questionnaire sur le Tarif 2017 
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1. Êtes-vous en accord avec les modifications aux règles d’application et à la méthodologie 

d’élaboration du Tarif 2017 approuvée de façon préliminaire par le CA de ÉEQ? 

Règles d’application et méthodologie d’élaboration du Tarif Pas du 

tout  

Peu Neutre Assez Tout à 

fait 

1. Considérant le court délai entre la publication du Tarif 

2015-2016 et la consultation actuelle, prioriser l’utilisation 

d’une approche simplifiée pour l’élaboration du Tarif 
2017, en ne mettant à jour que les coûts nets 

municipaux estimés, les frais de ÉEQ, les quantités 
attendues et les taux de récupération. 

     

2. Considérant que des ajustements aux règles d’application 

ont été réalisés l’an dernier, n’effectuer aucun 

changement aux articles et ne modifier ces derniers que 
pour refléter une transition d’un double Tarif (2015-

2016) vers un Tarif simple (2017). 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

3. Considérant que la loi stipule que les critères pour 

déterminer le Tarif doivent évoluer avec les années afin 
de s’ajuster aux nouvelles réalités et de responsabiliser 

les personnes assujetties aux conséquences 
environnementales de leur choix, retirer du portail de 

déclaration certaines « questions de précision » quant aux 
matières émergentes (bambou, bagasse, etc.) et d’en 

ajouter quelques-unes (PVC, PETG et polyuréthane) afin 
d’évaluer les tendances.   

 

 
 
 

 

 
 
 
  

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

Identification du répondant au questionnaire 
1. Avez-vous participé à une des rencontres de consultation des entreprises 

sur le Tarif 2017? Si oui, veuillez préciser laquelle. Si non, cochez la case 

appropriée. 

 Montréal           Toronto           Audio diffusion           N’ai pas participé 

 

2. Cochez le secteur et le sous-secteur qui vous représente le mieux : 

 Détaillant/distributeur  Manufacturier  Entreprise de services   Autre : 

______________ 
 
  Assurances, finances,    

         immobilier 
  Édition 

  Électronique 

  Institution publique 
  Marchandises générales 

 

   Matériaux de construction et de 

jardinage  

  Nourriture et produits alimentaires 
  Pièces automobiles  

  Produits chimiques (nettoyants) 
  Produits santé-beauté et  

        pharmaceutiques 

  Quincaillerie  

  Restauration et hébergement 
  Services publics 

  Vêtements et accessoires 

  Autre : _________ 

 

6. Quel est le niveau de contribution de votre 
entreprise ou organisation pour le Tarif 2016? 

 
Nom (facultatif) :      _____________________________  Tél. :      _______________________________ 

 

Entreprise :      _____________________________ Courriel :      _________________________________ 
 

 oui  non 

 

 ND 
 

 ≤ 100 000 $ 
 

 > 100 000 $ 
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Orientations futures 
 
Des orientations sur l’élargissement des matières visées et l’intégration de critères 

environnementaux pour les prochains Tarifs vous ont été présentées. Nous amorçons ainsi 
notre processus de consultation pour le Tarif 2018 qui s’échelonnera sur une période d’un an. 

ÉEQ vous tiendra informé tout au long de la démarche avec les associations ainsi qu’avec les 
entreprises impliquées dans les comités de travail. 

 

Nous souhaiterions connaître votre niveau d’accord aux 

énoncés suivants, considérant que 1 = pas du tout favorable 
et que 5 = tout à fait favorable. 

1 2 3 4 5 

1. L’intégration des matières générées par le commerce 
interentreprises (B2B) et des contenants, des emballages et 

des imprimés (CEI) de courte vie vendus comme produits 
est considérée pour les prochains Tarifs. Huit principes 

directeurs ont été définis afin d’orienter les options et les 
scénarios développés. Pouvez-vous nous indiquer votre 

niveau d’accord avec ces derniers? 

 Équité entre les matières : les matières similaires ou 
compatibles générées au Québec devraient être 

également traitées si elles sont des CEI visés. 

 Équité entre les entreprises : Toutes les entreprises 

qui génèrent des matières visées devraient contribuer 
pour ces matières. 

 Responsabilisation : les entreprises qui génèrent des 
matières visées devraient contribuer au programme qui 

collecte ces matières. 

 Prévisibilité : les changements introduits devraient 
être communiqués à l’avance. De l’accompagnement 

devrait également être offert. 

 Vérifiabilité : Le processus de vérification devrait être 

simple et fiable. 

 Applicabilité : Les options envisagées devraient faire 

appel à des données disponibles chez les entreprises. 

 Simplicité : Le processus doit demeurer le plus simple 

possible pour les entreprises. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

Autres principes qui devraient être considérés :  

 
 

 
 

 
 

 
 

B2B 
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2. Introduction progressive des matières générées par le 
B2B en fonction de l’effort méthodologique demandé ou des 

quantités générées 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3. La mise en place d’une déduction de base liée au % 

d’établissements non desservis par la collecte sélective 

municipale à toutes les entreprises faisant du B2B? (ex. si 
80 % des établissements sont desservis par la collecte 

sélective municipale, les entreprises pourraient avoir une 
déduction de base de 20 %) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4. Au-delà de cette déduction de base, accorder une 

déduction personnalisée additionnelle dans la mesure 

où elle peut être démontrée et vérifiable 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

CEI PRODUITS 
5. Viser les contenants, les emballages et les imprimés 

de courte vie vendus comme produits (CEI produits) 
pour lesquels des produits alternatifs « durables » existent. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6. Considérer la notion de « réutilisation » dans l’inclusion 
ou l’exclusion d’un CEI produits? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7. Exclure les CEI produits conçus pour contenir des matières 

destinées à l’élimination ou au compostage (ex. sacs 
de déchets) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
CRÉDITS CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX À CARACTÈRE 

INNOVANT 
     

8. Créer un incitatif à l’intégration de critères 

environnementaux dans la conception de CEI en offrant 
un crédit basé sur le caractère innovant de la 

démarche, considérant que la loi stipule que les critères du 
Tarif doivent évoluer afin de s’ajuster aux nouvelles réalités 

et de responsabiliser les personnes assujetties aux 
conséquences environnementales. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Veuillez nous faire part de vos commentaires ou suggestions : 
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Annexe 6 – Correspondances reçues dans le cadre de la 

consultation particulière sur le Tarif 2017 
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