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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 
2018 est le dixième 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. 

 

 
 
Le Tarif 2018 a donc été élaboré suivant une mise à jour de tous les intrants. En effet, les coûts 
à compenser, la répartition des coûts nets municipaux par catégorie de matières, le coût net 
de la matière, les taux de récupération, les quantités attendues et les frais de ÉEQ et autres 
provisions ont tous été actualisés et la grille de contributions a été ajustée en conséquence. Il 
est également à noter que l’estimation des quantités attendues pour le Tarif 2018 inclut de 
nouvelles matières tarifées, plus précisément, les contenants et emballages de courte vie 
vendus comme produits et les imprimés vendus comme produits.  
 
Les règles du Tarif ont fait l’objet d’une mise à jour des années de référence. Elles ont de plus 
été ajustées afin de considérer les nouvelles matières tarifées.  
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2. Mécanisme d’élaboration du Tarif 2018 
 
L’élaboration du Tarif 2018 s’insère dans la continuité des décisions et des actions prises dans 
le passé. Il s’aligne toujours sur le plan stratégique de l’organisation et est encadré par le 
conseil d’administration de ÉEQ. 
 
Dans une perspective de stabilisation des taux, considérant la diminution des quantités 
moyennes de matières mises sur le marché québécois depuis quelques années, en raison de 
mesures d’optimisation, d’écoconception ou de rationalisation, le conseil d'administration  
favorisait de tarifer l’ensemble des matières visées par le Règlement sur le régime de 
compensation, tels les contenants, emballages et imprimés vendus comme produits ou encore 
les matières générées par le commerce interentreprises. Ainsi, lors de la consultation sur le 
Tarif 2017, ÉEQ avait annoncé que le statu quo quant à l’inclusion de ces matières n’était plus 
une option et que nous travaillions sur ce dossier. 

2.1 Comité d’orientation sur l’élargissement des matières tarifées 

C’est ainsi que ÉEQ a mis sur pied un comité d’orientations à l’automne 2017 afin de l’assister 
dans sa démarche quant à l’élargissement des matières tarifées. Compte tenu de l’ampleur du 
projet, ÉEQ a privilégié la création d’un comité composé de diverses associations sectorielles , 
plutôt que d’entreprises contributrices, afin d’obtenir une vision globale des enjeux. Les 
orientations ont également été présentées en octobre 2017, dans le cadre de la consultation 
sur le Tarif 2017. Ce comité s’est réuni à 4 reprises. Les participants à ces rencontres 
provenaient des associations suivantes : 
 

Participants au comité 

Association des détaillants en 
alimentation du Québec (ADA) 

Conseil québécois du commerce de détail 
(CQCD) 

Conseil canadien du commerce de détail 
(CCCD) 

Conseil de la transformation alimentaire du 
Québec (CTAQ) 

Association québécoise de la distribution 
de fruits et légumes (AQDFL) 

Fédération canadienne de l’entreprise 
indépendante (FCEI) 

Association des restaurateurs du Québec 
(ARQ) 

Association québécoise des dépanneurs en 
alimentation (AQDA) 

 
L’objectif de ce comité était de proposer, valider, ajuster et bonifier des pistes de solutions 
pour les matières nouvellement tarifées par l’élargissement, pour ensuite faire ses 
recommandations au conseil d’administration de ÉEQ sur les orientations privilégiées.  

 
 

4 principes ont été priorisés afin d’appuyer l’élargissement des matières tarifées  : 

 
 Équité : accroître l’équité entre les entreprises assujetties et assurer l’équité 

entre les matières visées; 
 Simplicité : garder la déclaration la plus simple possible pour l’entreprise et le 

processus de vérification le plus simple possible pour ÉEQ; 
 Prévisibilité : permettre aux entreprises de prévoir suffisamment d’avance les 

matières tarifées et leurs coûts potentiels; 
 Harmonisation des matières : éviter de créer de nouvelles classes ou nouvelles 

catégories de matières. 
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Des rencontres ponctuelles avec diverses entreprises et organisations plus spécifiquement 
touchées par cette modification ont également eu lieu entre novembre 2016 et août 2017 afin 
de les informer des orientations envisagées. 
 

C’est donc dans une perspective d’équité et de cohérence que les contenants et emballages de 
courte vie vendus comme produits ainsi que les imprimés vendus comme produits ont été 
considérés (CEI vendus comme produits) dans le Tarif 2018. De plus, c’est en considérant le 
principe de simplicité que l’introduction des matières générées par le commerce 
interentreprises a été reportée à une tarification ultérieure. Dès juillet 2017, les entreprises 
et organisations assujetties étaient informées de ces orientations tarifaires dans le cadre d’un 
webinaire sur la publication du Tarif 2017. 

2.1.1 Définition des CEI vendus comme produits 

Afin d’assurer cohérence et équité, une liste de critères a été définie afin d’établir quels 
contenants, emballages et imprimés vendus comme produits allaient dorénavant être tarifés. 
Ces critères ont été soumis au comité d’orientation et présentés dans le cadre de la 
consultation. Il importe de préciser que la notion de « courte vie » s’adresse spécifiquement 
aux contenants et emballages, comme l’introduit le Règlement sur le régime de 
compensation, alors qu’elle ne concerne pas les imprimés.  
 

Contenants et emballages de courte 
vie vendus comme produits 

Imprimés vendus comme produits 

 Tout matériau souple ou rigide utilisé 
en vue de contenir, protéger ou 
envelopper des produits 

 
 Tout papier et autres fibres 

cellulosiques, servant ou non de support 
à un texte ou une image 

 À usage unique ou de courte durée 
c’est-à-dire, dont les qualités 
physique et esthétique sont altérées 
suite aux premiers usages 

 Vendus en tant que produit 

 Vendus en tant que produit 
 Ultimement achetés par des 

consommateurs 
 Ultimement achetés par des 

consommateurs 
  

 

Ces contenants, emballages et imprimés vendus comme produits ont été classés en différentes 
catégories afin de faciliter leur identification. Ces catégories ne sont toutefois pas limitatives.  
 

Catégories de produits Exemples 

 Sacs et pellicules alimentaires 
 Papier aluminium, pellicule plastique, sacs 

sandwichs, etc.  

 Contenants alimentaires et 
breuvages  

 Assiettes, bols et tous contenants aluminium 
ou autres  

 Articles de fêtes et 
d’anniversaires 

 Papier d’emballage, cartes de souhaits, 
papier de soie, sacs cadeaux, etc. 

 Papeterie 
 Cahiers de notes, agendas, calendriers, 

enveloppes, etc. 

 Maison 
 Boîtes de déménagement, sacs de recyclage, 

pellicules protectrices, etc. 

 Loisir & artisanat 
 Cahiers à colorier, cahiers d’activité, papier 

construction, scrapbooking, etc. 
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ÉEQ a toutefois défini que certains contenants, emballages et imprimés seraient exclus de la 
tarification de par leur vocation.   
 

Exclusions Contenants et Emballages Exclusions Imprimés 

 
 Destinés à contenir ou à emballer des 

ordures ou toute autre matière 
résiduelle visée par une autre 
disposition règlementaire 
 

 Par exemples : 
o Sacs à ordure  
o Sacs à compost 
o Sacs pour aspirateur 
o Sacs à déchets biomédicaux 

 
 
 
 

 

 
 Les livres et les matières comprises 

dans la catégorie des journaux exclus 
selon le Règlement sur le régime de 
compensation 

 Les manuels scolaires car, pour la 
majorité, ils s’apparentent aux livres, 
exclus de la règlementation 

 Les dossiers médicaux et les documents 
d’identification (certificat de naissance, 
permis de conduire, passeport, etc.) 
puisqu’ils ne sont pas conçus pour être 
disposés 

 Les imprimés destinés à être utilisés ou 
consommés que sur les lieux de 
distribution ou de vente (ex. : 
napperons et menus dans un restaurant) 
 

 
Ces éléments ont ainsi été soumis à consultation auprès des entreprises. 

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 RECYC-QUÉBEC ont poursuivi la réalisation des études de 
caractérisation des matières résiduelles du secteur municipal. Ce projet d’envergure 
provinciale permettra, à terme, d’offrir un portrait complet de la génération des matières 
résiduelles prises en charge par les programmes municipaux de collecte sélective.  
 
L’étude de caractérisation des matières résiduelles du secteur résidentiel 2015-2017, s’étend 
sur une période de trois ans et utilise une moyenne dite « mobile » qui permet de suivre 
l’évolution de la situation sous forme de tendance. Les résultats confirment que, globalement, 
les taux de récupération sont relativement stables à 63,6 %. L’impact d’une mise à jour des 
taux de récupération spécifiques à chaque matière sur les taux du Tarif est donc léger pour la 
très grande majorité des matières. 
 
Le modèle d’allocation de coûts par activité (ACA) a également été mis à jour cette 
année. Cette allocation des coûts a été confirmé par la publication, le 6 décembre 2017, d’un 
projet de règlement modifiant le règlement sur le régime de compensation. L’ACA permet 
d’obtenir, en sus de la répartition des coûts entre les trois catégories de matières, le coût de 
collecte, de transport et de tri et les revenus générés et ce, pour chaque matière. 
 

3. Élaboration du Tarif 2018 préliminaire 
 
Un Tarif est constitué de règles d’application et d’une grille de contributions. L’un et l’autre 
ont été mis à jour en favorisant une perspective de stabilité pour les entreprises contributrices. 
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3.1 Modifications aux règles d’application 

Les règles d’application ont été mises à jour en considérant l’inclusion des contenants et 
emballages de courte vie vendus comme produits et des imprimés vendus comme produits  à 
titre de matières tarifées. Les années de références ont également été actualisées. 

3.2 Modifications de la grille de contributions 

En plus des études mentionnées précédemment, les coûts nets municipaux, les quantités 
attendues et les frais de ÉEQ ont également été actualisés. Les résultats sont détaillés dans les 
sections suivantes. 

3.3 Coûts du système 2017 

3.3.1 Coûts nets municipaux 

Pour élaborer son Tarif, ÉEQ doit tout d’abord estimer les coûts du système de collecte 
sélective municipale. Les coûts considérés sont ceux de l’année civile 2017 et ont été estimés 
à 146,5 M$, en hausse de 1,3 % par rapport aux coûts réels de 2016.  

Pour parvenir à ce montant, une moyenne des hausses des trois dernières années a été 
appliquée afin de demeurer prudents, considérant la volatilité des marchés occasionnée par la 
fermeture de la Chine aux importations de matières recyclables. Des analyses particulières de 
renouvellement de contrats des principaux organismes municipaux ont également été réalisées  
afin d’évaluer les tendances. Cette approche a été discutée avec les experts de KPMG avant 
d’être présentée puis adoptée par le CA. 

 

3.3.2 Déduction pour les matières non visées 

La déduction pour les matières non visées demeure à 6,6 % pour le Tarif 2018, comme publié 
dans le Règlement sur le régime de compensation, le 30 décembre 2015. Considérant les coûts 
estimés du système de collecte sélective, cette déduction s’élève à 10,1 M$. 

3.3.3 Facteur Performance et Efficacité (P&E) 

Le facteur performance et efficacité, intégré dans le règlement, est appliqué sur les coûts nets 
admissibles, déclarés et vérifiés. Il élimine les surcoûts en étalonnant les municipalités entre 
elles et assure ainsi aux entreprises de payer pour un système performant.   
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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. 

Plus ces chiffres sont semblables, moins l’impact de ce facteur est grand. Comme les facteurs 
des municipalités sont relativement similaires, on observe une tendance globale à la 
stabilisation de ce facteur. Nous avons donc estimé la déduction à 4,5 %. 

 
 

3.3.4 Coûts municipaux admissibles à compensation 

En intégrant les déductions, la taxe et les frais de gestion municipaux dans le calcul des coûts 
municipaux admissibles à compensation, nous constatons une diminution de 3,9 % des coûts 
nets municipaux admissibles à compensation 2018, par rapport au Tarif 2017, pour un total de 
148,6 M$. Rappelons que le pourcentage de frais de gestion pour les municipalités est fixé par 
le Règlement sur le régime de compensation.  

 

 

3.3.5 Répartition des coûts entre les catégories de matières 

La nouvelle répartition des coûts confirmée par le gouvernement à partir de l’ACA, cofinancée 
par ÉEQ et RECYC-QUÉBEC, fait en sorte que la part des journaux et des contenants et 
emballages diminue, alors que celle pour les imprimés augmente de plus de 1,5 point de 
pourcentage (hausse de plus 7 %). Soulignons que, dans le cadre de cette mise à jour, les 
coûts de collecte et de transport ont augmenté affectant ainsi l’ensemble des  
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matières. Il est toutefois à noter que la part des imprimés est particulièrement influencée par 
cet élément, considérant que peu d'équipements et de main d'œuvre sont alloués à cette 
matière en centre de tri.  
 
Par ailleurs, les prix du marché des contenants et emballages ont globalement été bons pour 
les années 2014-2016, si ce n'est pour l'aluminium et le polystyrène qui ont moins bien performé 
que les autres matières de leur groupe. Ces nouvelles répartitions et ces coûts nets par matière 
se reflèteront donc sur les taux des matières. 
 

 

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 préliminaires de gestion, d’études et de projets de ÉEQ s’élèvent à 
6 M$. Ce montant sera toutefois mis à jour, suivant l’adoption du budget 2018, par le CA de ÉEQ 
pour le Tarif final. 
 
Les autres éléments à considérer sont :  
 
 Indemnité de RECYC-QUÉBEC : 

plafonnée à 3 M$ par le règlement. La 
part assumée par ÉEQ est équivalente 
à la part des coûts de l’ACA, soit un 
peu plus de 91 %; 

 Les provisions pour mauvaises 
créances : fixes à 2 % depuis 2010; 

 La déduction des sommes anticipées 
de la part des petites entreprises qui 
utilisent des tarifs fixes sans 
déclaration de matières. 

 
Les frais présentés en consultation sont donc 400 k$ plus élevés que pour le Tarif 2017. 
Soulignons que les frais de 2 M$ pour le plan Verre l'innovation sont alloués directement au 
verre dans la formule de tarification. 
 

3.5 Synthèse des coûts 

Au niveau des coûts totaux à considérer pour le calcul de la contribution, on constate une baisse 
de 2,6 % par rapport à l'an dernier. Une première depuis que les coûts financés se situent à 100 
%. Un montant de 1,5 M$ a été considéré dans les coûts totaux pour la contribution et 
spécifiquement alloué aux matières dans la catégorie des imprimés.  
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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. En fonction des données déclarées, des CEI vendus comme 
produits inclus dans la tarification et des analyses réalisées, nous anticipons une très légère 
hausse des quantités globales déclarées pour le Tarif 2018 avec 655 000 t. 

 

 
Ces quantités seront toutefois ajustées avant l’adoption du Tarif final par le CA, considérant 
que la déclaration 2017 se terminait le 10 octobre 2017 et qu’un premier versement aura été 
payé le 10 novembre 2017. Soulignons qu’en date du 20 septembre, les quantités soumises sont 
près des prévisions, sauf pour les imprimés pour lesquels une baisse est constatée. Les quantités 
utilisées pour l’élaboration du Tarif 2018 soumis en consultation sont présentées au tableau 
suivant : 
 

Catégorie et  
sous-catégorie 

Matières 
2018 Quantité 
estimée (kg) 

IMPRIMÉS  150 395 449 

  

Encarts et circulaires imprimés sur du papier 
journal 

100 941 022 

  Catalogues et publications 13 984 883 

  Magazines 7 586 373 

  Annuaires téléphoniques  726 736 

  Papier à usage général 4 283 611 

  Autres imprimés 22 872 824 
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Catégorie et  
sous-catégorie 

Matières 
2018 Quantité 
estimée (kg) 

CONTENANTS ET EMBALLAGES 504 506 767 

Papiers et 
cartons 

Carton ondulé 57 541 696 

Sacs d'emplettes de papier kraft 2 694 390 

Emballages de papier kraft 1 750 849 

Cartons plats et autres emballages de papier 91 948 052 

Contenants à pignon 10 944 303 

Laminés de papier 12 365 321 

Contenants aseptiques 5 986 322 

Plastique 

Bouteilles PET 29 651 386 

Bouteilles HDPE 18 368 519 

Plastiques stratifiés 13 372 901 

Pellicules HDPE et LDPE 23 305 090 

Sacs d'emplettes de pellicules HDPE et LDPE 9 768 179 

Polystyrène expansé alimentaire 3 493 585 

Polystyrène expansé de protection 1 761 166 

Polystyrène non expansé 4 625 347 

Contenants PET 7 277 645 

Acide polylactique (PLA) et autres plastiques 
dégradables 

617 640 

Autres plastiques, polymères et polyuréthanne 33 212 989 

Aluminium 

Contenants pour aliments et breuvages en 
aluminium 

3 047 997 

Autres contenants et emballages en aluminium 4 276 505 

Acier 
Bombes aérosol en acier 2 351 976 

Autres contenants en acier 24 596 053 

Verre 
Verre clair 59 818 683 

Verre coloré 81 730 173 

TOTAL 654 902 216 

 
 
Ces quantités tiennent compte des contenants et 
emballages de courte vie ainsi que des imprimés vendus 
comme produits.  
 
L'inclusion de ceux-ci résulte en une réduction du taux 
moyen d'un peu plus de 1 %. Ce sont principalement des 
quantités d'autres imprimés et des contenants et 
emballages de fibres qui ont été ajoutées dans le 
calcul.   
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 - Répartition des quantités 
attendues des CEI produits 
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3.7 Impact sur les taux des matières des mises à jour des données 

Globalement, la diminution des coûts considérés pour la contribution de ÉEQ, appuyée par la 
hausse globale des quantités attendues, permet de présenter une diminution du taux moyen de 
5 % par rapport au Tarif 2017. 
 

 
 

Ce taux a été décliné pour chacune des catégories de matières et pour chacune des matières 
dans les prochaines sections.  

3.7.1 Taux moyen par catégorie 

Le taux moyen des imprimés s’élève à 211 $/t, soit en hausse de 0,8 % par rapport au Tarif 
2017.  D’un côté, les coûts diminuent suite à l’injection de 1,5 M$ du fonds des imprimés, mais 
de l’autre, les quantités déclarées attendues diminuent également, ce qui donne au final une 
légère hausse du taux moyen. 
 

 
 

 

Nous soulignons que, sans l'injection de fonds, l'augmentation moyenne des imprimés aurait été 
de 5 %, considérant que les encarts auraient une hausse de 3,8 % et que celle de tous les autres 
imprimés serait de plus de 9 %. 
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Le taux moyen des contenants et emballages, quant à lui, s’élève à 230 $/t, soit une baisse 
de 16 $ par rapport au Tarif 2017.  La baisse des coûts, appuyée par l'augmentation des 
quantités attendues, résulte en une diminution de taux de 6,7 %. 
 

 
 

3.7.2 Grille de contributions pour le Tarif 2018 

Considérant l’ensemble des intrants mis à jour, la grille de contributions 2018 soumise à la 
consultation est la suivante. 
 

Matière Taux 2018 

($/t) 

Variation 
vs Tarif 2017 

Imprimés 211,32 0,8 % 

   Encarts et circulaires imprimés sur du papier journal 183,43  -0,9 % 

Catalogues et publications 268,26  4,5 % 

Magazines 268,26  4,5 % 

Annuaires téléphoniques 268,26  4,5 % 

Papier à usage général 268,26  4,5 % 

Autres imprimés 268,26  4,5 % 

Contenants et emballages 229,69  -6.7 %  

Papier/carton          193,05 -7,5 %  

Carton ondulé 175,46 - 7,9 % 

Sacs de papier kraft 175,46 - 7,9 % 

Emballages de papier kraft 175,46 - 7,9 % 

Carton plat et autres emballages de papier 192,96 - 6,8 % 

Contenants à pignon 186,43 -10,9 % 

Laminés de papier 273,88 -5,6 % 

Contenants aseptiques 222,77 - 6,3 % 

Plastique 340,27  -8,5 %  

Bouteilles PET 272,25 -1,7 % 

Bouteilles HDPE 104,93 - 35,2 % 

Plastiques stratifiés 444,86 -10,7 % 

Pellicules HDPE et LDPE 444,86 -10,7 % 

Sacs d'emplettes de pellicules HDPE et LDPE 444,86 -10,7 % 

Polystyrène expansé alimentaire 733,69 3,6 % 

Polystyrène expansé de protection 733,69 3,6 % 

Polystyrène non expansé 733,69 3,6 % 
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Contenants de PET 272,25 - 1,7 % 

PVC, PLA et autres plastiques dégradables 733,69 3,6 % 

Autres plastiques, polymères et polyuréthanne 275,45 -13,0 % 

Aluminium 166,41  14,3 %  

Contenants pour aliments et breuvages en aluminium 166,41  14,3 % 

Autres contenants et emballages en aluminium 166,41 14,3 % 

Acier 166,65  4,0 %  

Bombes aérosol en acier 166,65 4,0 % 

Autres contenants en acier 166,65 4,0 % 

Verre 178,76  -5,3 %  

Verre clair 178,75 -5,1 % 

Verre coloré 178,77 -5,5 % 

Taux moyen 225,47 -5,0 % 

 

3.7.3 Tarifs fixes 

Depuis le Tarif 2014, année où les critères d’admissibilité à un tarif fixe ont été élargis, nous 

observons un plus grand nombre d’entreprises bénéficiant d’un tarif fixe. Nos analyses récentes 

démontrent que plus de 50 % du temps des agents du service aux entreprises est alloué à ces 

entreprises qui financent moins de 1 % des coûts. Ainsi, pour le Tarif 2018, il a été recommandé 

que les tarifs fixes demeurent... fixes. 

 
 
 
 
 
 
 

3.7.4 Analyse des impacts sur les entreprises contributrices 

Les impacts d’un nouveau Tarif sur les entreprises sont systématiquement analysés, comme le 
prévoit le processus d’élaboration du Tarif. Pour le Tarif 2018, avec une baisse moyenne des 
taux de 5 %, nous pouvons anticiper que la majorité des entreprises verra une diminution de 
leur facture.  
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3.8 Validation du Tarif 2018 

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 2018 et qu’il a un niveau de confort satisfaisant pour ces deux éléments. La lettre de 
KPMG se trouve en annexe 3. 
 

4. Information et consultation des entreprises et des 
organisations 

 
Conformément au programme de consultation des entreprises et des organisations sur le 
Tarif 2018, ÉEQ a tenu deux rencontres de consultations, les 24 et 26 octobre 2017, 
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;  
o Répondants en entreprise, 
o Dirigeants, si ces personnes figurent à nos registres de diffusion, 
o Intervenants concernés par les questions environnementales, si ces personnes 

figurent à nos registres de diffusion; 
 Un grand nombre d’associations sectorielles actives au Québec ou dont les membres font 

affaires au Québec.  
 

4.2 Participation à la consultation 
 
Un total de 167 représentants d’entreprises et 
d’organisations ont assisté aux consultations, soit en 
personne ou par le biais de l’audio diffusion 
disponible en français lors de la rencontre de 
Montréal et en anglais lors de celle de Toronto. Il 
s'agit d'une augmentation comparativement aux 
consultations sur le Tarif 2017, où 131 représentants 
avaient pris part au processus. 
 
Nous constatons une baisse de la participation sur place par rapport aux rencontres du Tarif 2017. 
Cependant, la participation à l’audio diffusion – de plus en plus prisée -  a, pour sa part, 
considérablement augmentée (84 %) passant de 67 participants en 2016 à 123 en 2017.   

4.3 Questions et commentaires relatifs au Tarif  

Lors de la rencontre de consultation, ÉEQ proposait une présentation subdivisée en 2 volets : 
 

 Consultation sur le Tarif 2018 : paramètres du Tarif, présentation des taux, élargissement 
des matières tarifées; 

 Orientations tarifaires futures et projets en cours. 
 

Rencontres Montréal Toronto 

En présence 19 25 

Audio diffusion 45 78 

Sous-total 64 103 

TOTAL 167 
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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’opportunité de s’exprimer spécifiquement sur les 
éléments soulevés.  
 
Les entreprises ont également eu l’opportunité de faire parvenir leurs commentaires soit 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, 
la vingtaine d’interventions, faites par une douzaine de participants, ont été regroupées en 
trois catégories : 
 

 Questions relatives à l’élaboration du Tarif 
2018;  

 Questions relatives aux aspects 
réglementaires;  

 Autres questions. 
 
Plus du tiers des questions reçues portaient sur 
des éléments relatifs au Tarif. Notons toutefois 
que 62 % des questions portaient sur des sujets 
« autres » (principes directeurs, applications 
réglementaires, coûts compensés, 
harmonisation de date de paiement, etc.). 
 
Les questions sont résumées et regroupées par 
entreprise contributrice dans le tableau suivant dans l’ordre où elles furent posées. 
 

Tableau : Liste des questions posées lors des consultations 

Entreprises 
participantes 

Questions posées relatives au Tarif 2018 et futurs 

 
BanQ 
 

Produits vendus et achetés par les consommateurs : la BanQ distribue des produits 
imprimés (programmes, etc.) mais ne les vend pas. Doivent-ils les déclarer ? 
 
Sur le lieu de consommation : si distribué et consulté dans la bibliothèque ? Ex : 
catalogues, calendriers d’activités consultés sur place. 

 
FamiliPrix 
 

La déduction pour matières non visée est établie à 6,6 %. Quelle est la portion réelle de 
matières non visées qui est présente dans les bacs de recyclage des individus ? 

Coca Cola  

Efficacité des centres de tri : ÉEQ a-t-elle des statistiques des pourcentages des matières 
mises à l’enfouissement ? 
 
Le coût de ces matières fait-il partie de la compensation donnée aux municipalités ? 
 
Le tonnage généré par les municipalités se retrouve dans la collecte sélective : existe-il 
des déductions ? Une quantité est-elle incluse dans le calcul des matières orphelines car 
ces matières deviennent orphelines de par le fait que les municipalités ne sont pas 
assujetties ? Est-ce qu’un ajustement est fait dans le calcul des matières orphelines ? 
 
Les matières générées par les municipalités font-elles parties des contributions des 
entreprises ? 
 
Achats Internet : cartons de livraison, objets achetés de l’étranger : quel tonnage est généré 
par le commerce en ligne ? Si la situation est problématique au niveau des taxes, qu’en 
est-il quant aux matières générées ? Il faudrait faire une recherche pour savoir quelle 

38%

29%

33%

Tarif 2018

Règlement

Autre
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Entreprises 
participantes 

Questions posées relatives au Tarif 2018 et futurs 

quantité de matières provient de l’extérieur. Lorsque nous aurons des données sur ces 
tonnages, il faudra peut-être les exclure de la compensation ? Avons-nous idée du 
pourcentage des matières qui se retrouvent dans les bacs de récupération ? 

Cycle 
Environnement 
(représente 
plusieurs 
entreprises) 

Imprimés : les municipalités mettent des imprimés en marché pour environ 3 500 $. Faut-il 
aller chercher ces montants ? 
 
Papier photos : quelles catégories sont visées ? 

Conseil des 
multicouches 

Concernant la situation avec la Chine et le contexte difficile pour les débouchés, est-il 
prévu de mettre en place un groupe de travail comme cela fut le cas en 2008 lors d’une 
situation semblable ? ÉEQ est-elle en réflexion sur les actions à prendre ? 

STIHL Ltd 
Pourquoi les cahiers, faits pour être conservés durant plusieurs années, sont-ils visés 
mais non les livres? 

Clorox 

Études ACA : contenant de courte vie. Les dossiers (chemises) sont considérés comme 
des déchets s’ils sont souillés et donc non recyclables. Savons-nous, selon des études 
ÉEQ, comment les particuliers en disposent ? Comment engager la population à les 
recycler ? Il aimerait avoir des données à cet effet. 
 
Serait-il possible d’harmoniser les dates de déclarations et de paiements avec les autres 
provinces parce que cela cause de la confusion quant aux budgets et à la planification 
des entreprises ? 

Guy Perry & 
Associates 

Quelle est la relation entre l’ajout des produits de courte vie et la déduction pour des 
matériaux non visés ? 

Cycle 
environnement 
(pour David’s Tea) 

Le commerce électronique génère de plus en plus de matériaux sur le marché. 
Spécialement les compagnies qui n’ont pas d’adresse au Québec : ce n’est pas juste que 
les entreprises québécoises paie la portion de ces compagnies. Ces dernières ne paient 
aucune compensation. Des discussions sont-elles en court avec le gouvernement sur 
cette situation? Si oui, est-ce qu’il y a un échéancier pour adresser cette 
problématique? 

Staples 
Si des produits sont vendus à des entreprises qui utilisent ces produits sur place, ces 
derniers seront-ils exclus ? 

Yellow Pages 
Pourquoi les taux continuent de monter pour les matières imprimées alors que les 
journaux sont toujours exclus des tarifs ? 

McGill University 

S’il faut payer pour les gobelets de polystyrène parce qu’ils seront visés par le Tarif, 
cela signifie-t-il que les municipalités devront les recycler ? 
 
Puisque la Chine cessera d’accepter le recyclage international; est-ce que ÉEQ anticipe 
une augmentation des coûts de recyclage dans les prochaines années ? 

Rogers 
Des matériaux de moindre qualité sont exportés en Asie. Combien en récupérons-nous 
localement vs à l’international ? 

 
 

4.3.2 Questionnaires sur le Tarif 2018 

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 et mis à la disposition des 
entreprises contributrices sur le site internet de ÉEQ. Le questionnaire sur le Tarif 2018 se 
déclinait en trois parties : la première sur les règles d’application et méthodologie 
d’élaboration du Tarif 2018, 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. 
 

Relativement aux questions spécifiques au Tarif 2018, les entreprises devaient définir leur 
niveau d’accord aux éléments proposés dans le projet de Tarif soumis à consultation  : 
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 Considérant que les investissements faits dans le cadre du plan Verre l’innovation sont 
destinés au développement de débouchés du verre et à l’implantation d’équipements dans 
un 6e centre de tri, allouer l’investissement de 2 M$ au verre dans la formule de 
tarification. 

 Considérant la hausse des taux des imprimés due à la hausse de leur part des coûts, 
déterminée par la mise à jour de l’étude sur l’allocation des coûts par activité, ainsi qu’à 
la baisse des quantités attendues, injecter 1,5 M$ provenant des fonds de cette catégorie 
de matières afin d’atténuer cette hausse. 

 Considérant que, depuis 2013, les contenants et emballages de courte vie vendus comme 
produits sont considérés comme des matières visées par le règlement et que les coûts 
municipaux admissibles à compensation couvrent ces matières collectées, inclure dans le 
calcul des quantités attendues, les contenants, les emballages et les imprimés vendus 
comme produits dans un but d’équité et de cohérence.     

 Considérant que certains contenants et emballages, de par leur fonction, ne pourront 
jamais se retrouver à la collecte sélective, exclure les contenants et emballages 
implicitement destinés à contenir des déchets, des matières compostables ou des 
matières dangereuses. 

 Considérant qu’une grande proportion d’entreprises admissibles au tarif fixe génèrent des 
imprimés et que 50 % du temps des agents de ÉEQ est passé à répondre aux petites 
entreprises, conserver les tarifs fixes au même montant qu’en 2017. 

 

Moins d’une dizaine (7) de participants ont rempli et remis le questionnaire. Ainsi, même si 
tous les questionnaires transmis présentaient une position favorable ou neutre en regard 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. Toutefois, ce 
nombre limité de commentaires parle tout de même puisque, lors d’insatisfaction, il est 
reconnu que les entreprises se mobilisent et se font entendre. Ainsi, comme le processus est le 
même depuis plus de 10 ans et que les mécanismes sont connus, il est possible de présumer 
que, globalement, les orientations présentées répondent aux attentes des entreprises. 

4.3.3 Correspondances et rencontres 

Quelques entreprises contributrices et associations sectorielles ont transmis leurs 
commentaires en lien avec les précisions actuelles ou futures au moyen de lettres ou de 
courriels, lesquelles sont :  
 
 Clorox 
 Costco 
 Cycle Environnement (consultant agissant au nom de 12 entreprises contributrices : Beto-

Bloc, David’s Tea, Gaz Métro, Global MJL, Intervet Canada, La Petite Bretonne, Merck 
Canada, Odessa Poissonnier, PIIDEA, Sephora, Sopar International, Valener) 

 The Business Depot Limited 
 Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) 
 Food & Consumer Products of Canada (FCPC)  
 Recyclage des produits électroniques Canada (RPEC) 
 Société des alcools du Québec (SAQ). 

 
D’entrée de jeu, soulignons que, de manière générale, le travail de ÉEQ pour favoriser la 
stabilisation des taux est apprécié. Les principes d’équité, de prévisibilité, de cohérence et 
d’harmonisation de matières mis de l’avant dans les orientations tarifaires actuelles et futures 
sont également reconnus, mais certaines nuances ou précisions seraient souhaitées considérant 
que ÉEQ est précurseur dans son approche. Enfin, les entreprises contributrices et les 
associations sectorielles reçoivent favorablement la diminution des coûts nets municipaux et 
apprécient les efforts de simplification de la déclaration et d’optimisation de la chaîne de 
valeur déployés par ÉEQ. 
 



  Consultation sur le Tarif 2018 

 

 20 

Par ailleurs, les industries du plastique et du carton multicouches n’ont pas transmis de lettre 
mais ont été informées des orientations tarifaires grâce à des communications régulières et 
ouvertes. Les commentaires émis ou échangés ont tout de même été colligés dans ce rapport.  
 
 

4.3.3.1 En lien avec le Tarif 2018 

Contenants, emballages et imprimés vendus en tant que produits 
 
Les quelques commentaires reçus en lien avec le Tarif sont, pour la majorité, relatifs à 
l’élargissement des matières tarifées avec l’inclusion des contenants et emballages de courte 
vie vendus comme produits et des imprimés vendus comme produits. À l’égard des imprimés, 
la reconnaissance d’un critère de « courte vie » serait souhaitée faisant en sorte que certains 
imprimés de plus « longue durée » pourraient être exclus des nouvelles matières tarifées. ÉEQ 
soulève que le critère de « courte vie » est exclusif aux contenants et emballages comme le 
précise le règlement. Cet argument de conservation de produits a déjà été évoqué par des 
éditeurs de magazines ou des imprimeurs de calendriers pour appuyer leur demande 
d’exemption de paiement. Dans le passé, il n’a toutefois pas été retenu par souci d’équité 
envers tous les générateurs d’imprimés. Pour la première fois, ÉEQ considère toutefois la notion 
de pérennité à l’égard des documents d’identification personnelle.  
 
Pour ce qui est des contenants et emballages de courte vie vendus comme produits, quelques 
entreprises et une association ont signifié leur préoccupation quant à l’inclusion de contenants 
réutilisables. ÉEQ a clarifié en cours d’année 2017 les exemples utilisés afin d’éviter toute 
confusion. En effet, puisque ces derniers ne répondent pas au critère stipulant que les 
propriétés physique et esthétique soient altérées après quelques usages, ces produits sont 
exclus de la tarification.  
 
ÉEQ constate une plus grande sensibilisation à l’optimisation de la collecte sélective et, par 
conséquent, une préoccupation de quelques entreprises et associations à ce que l’élargissement 
des CEI produits augmente la contamination des matières collectées (souillure, multi-matières, 
etc.). C’est ainsi que certains souhaiteraient voir les principes de « sensibilisation des 
citoyens » et de capacité de traitement du système » considérés dans l’élargissement de 
matières tarifées. Bien que ces principes soient importants, il semble y avoir une confusion 
dans la compréhension des matières à déclarer et celles collectées. En effet, il importe de 
préciser que le règlement vise tous les CEI mis sur le marché au Québec, quelle que soit sa 
composition, sa possibilité de récupération ou le nombre de débouchés présents. C’est le propre 
du Tarif que de tenir compte de ces différents critères. La sélection de contenants, emballages 
ou imprimés mieux éco-conçus est de la responsabilité des entreprises et organisations. ÉEQ a 
toutefois déployé un portail dynamique à cet effet et offre un service d’accompagnement 
depuis plusieurs années. Malheureusement, malgré les efforts investis, ce volet s’intègre 
encore trop lentement au modèle d’affaires des entreprises. Par ailleurs, la capacité du 
système de collecte sélective à bien traiter les matières relève de l’optimisation de la chaîne 
de valeur. Par principe d’équité, on ne peut demander qu’aux entreprises générant des 
matières facilement recyclables, et donc recyclées, d’assumer les coûts du système. Ce serait 
contraire à la loi et limiterait la responsabilisation des entreprises. En sus des efforts 
d’écoconception, ÉEQ investit donc également dans l’optimisation de la chaîne de va leur. 
Finalement, soulignons qu’une grande proportion de CEI produits se retrouve déjà dans les 
matières collectées et que des matières assimilables sont déjà tarifées et déclarées. 
 
Enfin, il est soulevé que l’élargissement aux CEI produits pourrait complexifier la déclaration 
(produits multi-matières et nombre de produits à ajouter). ÉEQ reçoit ces commentaires et 
augmentera son offre de support auprès des entreprises pour les accompagner afin d’y palier.  
Notons que, dans une perspective de prévisibilité, ÉEQ a annoncé l’inclusion des CEI produits 
dès les consultations sur le Tarif 2017 (en octobre 2016) et que la définition et la liste de ces 
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produits ont été diffusées dès les mois de juillet afin d’être précisées en septembre suivant 
leur mise en ligne. Ainsi, on nous demande de procéder à l’inclusion des CEI produits par  
étapes pour simplifier la compilation de l’information. Cette approche est  difficilement 
applicable dans une perspective d’équité et de cohérence. 
 
Financement du plan Verre l’innovation par le verre 
 
Le financement des activités de la deuxième phase du Plan Verre l’Innovation est planifié sur 
deux tarifs. Le montant attribué au Tarif 2018 s’élève à 2M$ et le projet de Tarif soumis à la 
consultation prévoit que seules les entreprises génératrices de verre financent les activités. À cet 
effet, la SAQ est d’avis que la poursuite de la mise en œuvre du Plan Verre doit être financée par 
l’ensemble des entreprises générant des CEI puisque celles-ci bénéficieront des effets positifs sur 
la chaîne de valeur et sur les coûts nets de la collecte sélective. La SAQ demande que la 
tarification s’applique comme les précédents Tarifs à l’ensemble des générateurs de CEI et non 
uniquement à celles générant du verre.  
 
Les activités de la deuxième phase du Plan porte sur la fourniture d’équipements de tri et de 
nettoyage du verre dans le nouveau Centre de tri de Montréal (début des opérations prévu en 
septembre 2019) ainsi que sur différentes mesures et activités sur le développement des marchés 
du verre. Selon ÉEQ, les investissements en lien avec le développement des marchés du verre auront 
un impact direct positif sur le coût du verre dans les prochaines ACA. En effet, une hausse des 
revenus du verre entrainerait une baisse du coût du verre qui constitue l’un des 3 facteurs de la 
formule de tarification. Ce sont donc les entreprises génératrices de verre qui en seraient les 
bénéficiaires. Concernant le nouveau centre de tri de Montréal, de nouveaux scénarios de 
financement seront présentés au conseil d’administration compte tenu des commentaires reçus de 
la SAQ.  
 
Modèle d’allocation de coûts par activités 
 
La mise à jour de l’ACA, sans considération du facteur de densité pour le volet collecte et 
transport, a également été mentionné comme un facteur d’insatisfaction puisque celle-ci 
permettrait de réduire les coûts associés à certaines matières plus lourdes. La mise à jour de 
l’ACA résulte de la réalisation de nombreuses études. Certaines sont stables et connues, telles 
les études de caractérisation, et d’autres requièrent de nombreuses itérations et analyses, telle 
la densité. ÉEQ et RECYC-QUÉBEC, les partenaires du modèle ACA, s’assurent de l’évolution de 
l’ACA en fonction des données et informations rigoureuses disponibles. 
 
Pour conclure sur les éléments soumis à consultation, une recommandation est également 
formulée afin d’augmenter la sensibilisation quant au geste du citoyen favorisant ainsi la 
récupération des matières tarifées.  
 

4.3.3.2 Autres commentaires 

 
Commerce interentreprises (B2B) 
 
En regard à l’élargissement des matières tarifées au commerce interentreprises (B2B), ÉEQ a 
largement appuyé sur le fait que ce dossier était encore dans sa phase préliminaire. On constate 
toutefois que l’absence d’orientations claires limite la compréhension des entreprises et leur 
perspective d’anticipation financière. ÉEQ s’est fait rassurant quant à l’introduction 
progressive de ces matières et à la transparence des informations à venir et a insisté sur la 
nécessité des principes de prévisibilité et de simplicité.  
 
Bien que la majorité des entreprises adhère au principe d’équité et comprend le but visé par 
l’inclusion des matières générées par le B2B, elle demande à ÉEQ de faire preuve de prudence. 
L’industrie de l’électronique, quant à elle, semble réfractaire à cet élargissement. Comme les 
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produits électroniques sont déjà visés par une responsabilité élargie des producteurs, cet ajout 
permettrait d’assurer une adéquation entre l’ensemble des programmes. Enfin, cette dernière 
souligne également que la recherche de marchés diversifiés et de longue durée devrait avoir 
préséance sur les principes d’économie circulaire ayant une vision davantage locale. Les 
principes d’économie circulaire sont toutefois déjà largement introduits dans les orientations 
gouvernementales et mondiales. ÉEQ peut difficilement se soustraire à cette orientation qui 
est de plus en plus invoquée par les instances gouvernementales. 
 
Commerce électronique 
 
Le commerce électronique est une préoccupation grandissante des entreprises et 
organisations. Deux questions ont été posées en ce sens lors des rencontres de consultation. De 
plus, 12 entreprises, par le biais de leur consultant, ont également demandé si ÉEQ entendait 
se documenter sur la question et identifier les pistes de solutions possibles pour adresser cet 
enjeu. Soulignons qu’en vertu du contexte législatif québécois, les entreprises qui n’ont pas 
d’adresse d’affaires au Québec ne sont pas légalement tenues de contribuer au financement 
de la collecte sélective.  
 
Malgré les limites opérationnelles du régime de compensation, une entreprise non assujettie 
selon la loi peut volontairement se conformer en signant une entente avec Éco Entreprises 
Québec. C’est le cas de près d’une centaine d’entreprises qui assument ainsi les responsabilités 
qui, autrement, incomberaient aux premiers fournisseurs de leurs produits. Le cas des 
entreprises spécialisées dans le commerce électronique est particulier en ce sens qu’il n’y a 
pas de premier fournisseur puisque ces dernières font directement affaires avec les 
consommateurs, sans intermédiaire. ÉEQ devra d’abord documenter la situation et, par la suite, 
s’assoir avec les instances gouvernementales pour étudier les pistes d’actions.  
 
Assujettissement des municipalités 
 
Dans une perspective d’équité, quelques entreprises nous demandent également de nous 
assurer que toutes les personnes qui génèrent des contenants, emballages et imprimés sur le 
marché québécois soient tenues de payer une contribution. C’est ainsi que les 12 entreprises 
nous demandent de voir s’il est possible d’assujettir les municipalités afin qu’elles puissent, 
elles aussi, contribuer à leur juste niveau pour les matières mises sur le marché. Ce point a 
également été soulevé lors des rencontres de consultation. Soulignons qu’en vertu de la loi, les 
municipalités ne sont pas des « personnes » assujetties au régime de compensation. 
 

Analyse de performance des matières dans la chaine de valeur 
 

Les travaux d’analyse de la performance des matières dans la chaîne de valeur intéressent 
particulièrement l’industrie du plastique (manufacturiers et entreprises) et celle du carton 
multicouches puisqu’ils pourront notamment résulter en une révision des amalgames et à 
l’identification de pistes d’optimisation. ÉEQ peut compter sur la collaboration des associations 
industrielles dans la poursuite des analyses et pour bénéficier de leur expertise respective.  

 
 
 

5. Modifications apportées au Tarif 2018 
 

 Le processus de consultation s’insère habituellement au cœur du processus budgétaire de 
ÉEQ. Ainsi, 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. 
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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 2018 de ÉEQ à 5,5 M$, stable par rapport au Tarif 2017 et en baisse 
par rapport à ce qui a été présenté lors des consultations.  
 
De plus, avec la légère augmentation des contributions attendues de la part des entreprises 
admissibles à un tarif fixe, résultant en la croissance du démarchage, les autres coûts totaux 
considérés dans la formule de financement sont en baisse de 2,4 % par rapport au Tarif 2017 et 
de plus de 6 % sur ceux présentés en consultation. 
 

Autres coûts 
Tarif 
2017 

Tarif 2018 
Consultation 

Tarif 2018 
Mis à jour 

Frais ÉEQ 5,5 M$ 6,0 M$ 5,5 M$ 

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

Provision mauvaises créances 3,0 M$ 2,9 M$ 2,9  M$ 

Déduction tarifs fixes (1,3) M$ (1,3) M$ (1,4) M$ 

Autres coûts totaux 9,9 M$ 10,3 M$ 9,7 M$ 

Variation 0,2 % +4,0 % -2,4 % 

 
Cette mise à jour se reflète donc sur les coûts totaux à considérer dans la formule d’élaboration 
du Tarif. Il est également a noté que suivant une révision des coûts estimés pour le plan Verre 
l’innovation, ceux-ci se sont vu réduire de 200 K$. Globalement, nous observons une diminution 
de 3,2 % des coûts par rapport à 2017 plutôt que 2,6 % présenté en consultation.  

 

Total des coûts à considérer  Tarif 2017 
Tarif 2018 
Consultation 

Tarif 2018 
Mis à jour 

Coûts municipaux admissibles à 
compensation 

154,6 M$ 148,6 M$ 148,6 M$ 

Part ÉEQ (fixée par décret) 91,3 % 91,7 % 91,7 % 

Coûts nets municipaux - part 
ÉEQ 

141,1 M$ 136,3 M$ 136,3 M$ 

Autres coûts 9,9 M$ 10,3 M$ 9,7 M$ 

Plan Verre l’innovation - 2,0 M$ 1,8 M$ 

Fonds Imprimés - (-1,5 M$) (-1,5 M$) 

Provision crédit contenu 
recyclé 

0,6 M$ 0,6 M$ 0,6 M$ 

Coûts totaux considérés pour la 
contribution de ÉEQ 

151,7 M$ 147,7 M$ 146,9 M$ 

Variation + 0,8 % - 2,6 % - 3,2 % 
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5.2 Nouvelle grille de contributions 

La grille finale sera mise à jour suivant le scénario choisi par le conseil d’administration lors de 
sa réunion du 8 décembre.   
 

$/tonne Tarif  2017 Tarif 2018 ∆ 2018 

Imprimés       

Encarts et circulaires imprimés sur du papier journal 185     

Catalogues et publications 257     

Magazines 257     

Annuaires téléphoniques 257     

Papier à usage général 257     

Autres imprimés 257     

Contenants et emballages     

Papier/Carton     

Carton ondulé 191     

Sacs de papier kraft 191     

Emballages de papier kraft 191     

Carton plat et autres emballages de papier 207     

Contenants à pignon 209     

Laminés de papier 290     

Contenants aseptiques 238     

Plastique     

Bouteilles PET 277     

Bouteilles HDPE 162     

Plastiques stratifiés 498     

Pellicules HDPE et LDPE 498     

Sacs d'emplettes de pellicules HDPE et LDPE 498     

Polystyrène expansé alimentaire 708     

Polystyrène expansé de protection 708     

Polystyrène non expansé 708     

Contenants de PET 277     

PVC, PLA et autres plastiques dégradables 708     

Autres plastiques, polymères et polyuréthane 316     

Aluminium     

Contenants pour aliments et breuvages en aluminium 146     

Autres contenants et emballages en aluminium 146     

Acier     

Bombes aérosol en acier 160     

Autres contenants en acier 160     

Verre     

Verre clair 188     

Verre coloré 189     
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Puisque le taux moyen est relativement stable et que les tarifs fixes n’avaient pas fait l’objet 
d’ajustement pour le Tarif 2018, 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 2017 Tarif 2018 

Entre 1 t et 2,5 t 
 

420 $ 420 $ 

Entre 2,5 t et 5 t 
 

890 $ 890 $ 

Entre 5 t et 10 t 
 

1 775 $ 1 775 $ 

Entre 10 t et 15 t Entre 1 M$ et 2 M$ 2 965 $ 2 965 $ 

 

5.3 Règles tarifaires 

Les règles d’application ont été modifiées afin de tarifer les contenants et emballages de courte 
vie vendus comme produits et les imprimés vendus comme produits. Les exclusions présentées 
en consultation ont été conservées. 
 
Par ailleurs, considérant que la prévisibilité des paiements est un élément important pour les 
entreprises aux fins de planification financière, le calendrier d’étalement des paiements des  
contributions des Tarifs 2017 et 2018 est ici rappelé. Soulignons que ce calendrier est applicable 
seulement si le Tarif 2018 est publié avant le 31 mai 2018. 
 

 
 

6. Position du conseil d’administration sur le Tarif 2018   
 
Le conseil d’administration de ÉEQ remercie les entreprises et organisations pour leur 
participation aux rencontres tenues dans le cadre de la consultation particulière sur le Tarif 
2018. Il accueille favorablement la hausse de la participation globale par rapport à l’année 
précédente et constate la croissance marquée pour la participation en ligne. L’absence de 
traduction simultanée et l’accès privilégié aux intervenants de ÉEQ semble avoir été appréciés 
des participants. Le conseil invite la direction de ÉEQ à poursuivre dans cette voie. 
 
Les membres du CA constatent le peu de commentaires reçus et sont conscients que le 
processus de consultation du Tarif québécois s’insérait dans un calendrier de consultations très 
chargé pour les entreprises œuvrant au Canada et particulièrement en Ontario avec la 
consultation sur l’amendement au Programme d’intendance de la collecte sélective (Blue Box 
Program Plan). Ils reconnaissent d’autant plus les efforts consentis par les entreprises et 
organisations pour soumettre des commentaires dans les délais. 
 
Contenants, emballages et imprimés vendus comme produits 
 
Le conseil d’administration prend acte des commentaires émis en regard de l’inclusion des 
contenants et emballages de courte vie et les imprimés vendus comme produits (CEI produits) 
dans la tarification. Cette inclusion fait suite à sa demande de stabiliser le Tarif suivant la 
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diminution des quantités déclarées lors des Tarifs 2013 et 2014. Il est de plus conscient que ces 
approches doivent respecter la capacité d’adaptation des entreprises tout en favorisant la 
meilleure équité possible entre les entreprises assujetties. C’est pourquoi les CEI produits n’ont 
pas été inclus lors du changement réglementaire du Tarif 2013 et que les orientations ont été 
annoncées dès l’automne 2016. 
 
En appui au principe d’équité, afin que chacun paie sa juste contribution pour les contenants, 
emballages et imprimés visés mis sur le marché et, considérant la diminution des quantités 
attendues pour le Tarif 2018, le conseil est d’avis que l’ensemble des CEI produits doivent être 
tarifés.  
 
Le conseil est sensible à l’optimisation de la chaîne de valeur; c’est pourquoi il dégage des 
ressources favorisant et appuyant la mise en place de programmes et d’outils d’écoconception 
tout comme des chantiers de meilleures pratiques avec les municipalités ainsi que des plans en 
soutien au traitement efficace du verre et au développement de débouchés durables dans une 
perspective d’économie circulaire. C’est pourquoi il reçoit favorablement l’intérêt des 
manufacturiers de produits de consommation et des détaillants à l’écoconception et à 
l’optimisation de la chaîne de valeur de la collecte sélective. Le conseil est d’avis que, plus les 
entreprises seront sensibilisées, plus les matières mises sur le marché pourront être récupérées 
grâce à une meilleure communication auprès de leurs clients consommateurs, plus elles 
pourront être plus facilement recyclées. 
 
Financement du plan Verre l’innovation 
 
Considérant le financement de 2 M$ pour la deuxième phase du plan Verre l’innovation, suivant 
son processus budgétaire, ÉEQ a revu à la baisse le montant à financer, se situant maintenant 
à 1,8 M$.  
 
Tenant compte des commentaires reçus, de nouveaux scénarios de financement ont été 
présentés au conseil d’administration. Celui-ci prend acte desdits scénarios et a pris la décision 
que la portion de l’investissement en lien avec le développement des marchés du verre (500 
K$) doit être financée par les entreprises génératrices de verre, puisque ces investissements 
auront un impact positif sur le coût du verre directement. Cependant, pour le financement du 
nouveau centre de tri de Montréal (1,3 M$), le conseil a privilégié de répartir les coûts 
conformément à la méthodologie utilisée dans les précédents Tarifs, soit à l’ensemble des 
matières, puisque celles-ci bénéficieront des retombées. 
 
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 2018, le conseil d’administration maintient 
les décisions suivantes : 
 
 Inclure dans le calcul des quantités attendues, les contenants, les emballages et les 

imprimés vendus comme produits dans un but d’équité et de cohérence;  
 Exclure les contenants et emballages implicitement destinés à contenir des déchets, des 

matières compostables ou des matières dangereuses; 
 Conserver les tarifs fixes au même montant qu’en 2017. 
 
En regard des autres éléments présentés ou discutés dans le cadre de la consultation, le conseil 
d’administration prend acte de la prudence demandée à l’égard de l’introduction des matières 
générées par le commerce interentreprises (B2B) dans la tarification. C’est pourquoi il demande 
à la direction de ÉEQ de poursuivre les études et les analyses en cours afin d’obtenir les données 
permettant de présenter des pistes de solutions simples et segmentées aux entreprises 
contributrices tout en assurant la plus grande prévisibilité possible.  
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Le CA prend également acte de la préoccupation croissante des entreprises à l’égard du 
commerce électronique et de l’absence de contribution associée aux matières générées par ce 
type de commerce lorsque l’entreprise n’a pas d’adresse au Québec. Le conseil souligne que 
cet enjeu dépasse le seul territoire du Québec et le cadre du régime de compensation. Le CA 
demande à l’équipe de direction de ÉEQ de documenter cet enjeu, en collaboration avec les 
parties prenantes déjà impliquées dans ce dossier, notamment les associations sectorielles de 
détaillants, afin de pouvoir proposer aux autorités gouvernementales des pistes de solutions 
appropriées en fonction des acteurs et des impacts identifiés. 
 
Le conseil d’administration 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 conseil d’administration tient à remercier tous les représentants d’entreprises 
et d’organisation 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. 
 

Nouvelle grille de contributions 

Suivant l’ajustement du montant pour le financement de la deuxième phase du plan Verre 
l’innovation et le scénario privilégié par le conseil d’administration, les taux des matières pour 
le Tarif 2018 ont été mis à jour. 
 
   

$/tonne Tarif 2018 ∆ 2017 

Imprimés     

Encarts et circulaires imprimés sur du papier journal 184,14 -0,5% 

Catalogues et publications 268,90 4,7% 

Magazines 268,90 4,7% 

Annuaires téléphoniques 268,90 4,7% 

Papier à usage général 268,90 4,7% 

Autres imprimés 268,90 4,7% 
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$/tonne Tarif 2018 ∆ 2017 

Contenants et emballages    

Papier/Carton    

Carton ondulé 176,48 -7,4% 

Sacs de papier kraft 176,48 -7,4% 

Emballages de papier kraft 176,48 -7,4% 

Carton plat et autres emballages de papier 193,96 -6,3% 

Contenants à pignon 187,44 -10,4% 

Laminés de papier 274,32 -5,3% 

Contenants aseptiques 223,75 -5,9% 

Plastique    

Bouteilles PET 274,41 -0,9% 

Bouteilles HDPE 107,19 -33,8% 

Plastiques stratifiés 446,84 -10,3% 

Pellicules HDPE et LDPE 446,84 -10,3% 

Sacs d'emplettes de pellicules HDPE et LDPE 446,84 -10,3% 

Polystyrène expansé alimentaire 735,44 3,8% 

Polystyrène expansé de protection 735,44 3,8% 

Polystyrène non expansé 735,44 3,8% 

Contenants de PET 274,41 -0,9% 

PVC, PLA et autres plastiques dégradables 735,44 3,8% 

Autres plastiques, polymères et polyuréthane 277,57 -12,3% 

Aluminium    

Contenants pour aliments et breuvages en aluminium 168,66 15,8% 

Autres contenants et emballages en aluminium 168,66 15,8% 

Acier    

Bombes aérosol en acier 168,91 5,4% 

Autres contenants en acier 168,91 5,4% 

Verre    

Verre clair 168,32 -10,6% 

Verre coloré 168,36 -11,0% 
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Annexe 1 – Caractérisation résidentielle 2012-2016 
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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 85,6 % 

  Catalogues et publications 82,5 % 

  Magazines 85,5 % 

  Annuaires téléphoniques 85,5 % 

  Papier à usage général 62,8 % 

  Autres imprimés 58,6 % 

CONTENANTS ET EMBALLAGES  

Papiers et cartons 

Carton ondulé 76,6 % 

Sacs d'emplettes de papier kraft 36,5 % 

Emballages de papier kraft 25,9 % 

Carton plat et autres emballages de papier 60,3 % 

Contenants à pignon 75,4 % 

Laminés de papier 31,8 % 

Contenants aseptiques 54,6 % 

Plastique 

Bouteilles PET 65,2 % 

Bouteilles HDPE 66,0 % 

Plastiques stratifiés 15,4 % 

Pellicules HDPE et LDPE 31,7 % 

Sacs d'emplettes de pellicules HDPE et LDPE 15,3 % 

Polystyrène expansé alimentaire 9,9 % 

Polystyrène expansé de protection 33,9 % 

Polystyrène non expansé 26,4 % 

Contenants PET 53,6 % 

Acide polylactique (PLA) et autres plastiques dégradables 46,2 % 

Autres plastiques, polymères et polyuréthanne 40,1 % 

Aluminium 
Contenants pour aliments et breuvages en aluminium 45,0 % 

Autres contenants et emballages en aluminium 10,1 % 

Acier 
Bombes aérosol en acier 17,7 % 

Autres contenants en acier 62,6 % 

Verre 
Verre clair 78,8 % 

Verre coloré 78,8 % 

 
*Tirés de l’Étude de caractérisation résidentielle 2012-2016, 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 141 $/t 

  Autres imprimés 149 $/t 

CONTENANTS ET EMBALLAGES   

Papiers et cartons 

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 

Plastique 

Bouteilles PET 292 $/t 

Bouteilles HDPE 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 

Acide polylactique (PLA) et autres plastiques dégradables 335 $/t 

Autres plastiques, polymères et polyuréthanne 265 $/t 

Aluminium 
Contenants pour aliments et breuvages en aluminium -183 $/t 

Autres contenants et emballages en aluminium -13 $/t 

Acier 
Bombes aérosol en acier 53 $/t 

Autres contenants en acier 104 $/t 

Verre 
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 KPMG 
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Annexe 4 – Sommaire exécutif sur le Tarif préliminaire 2018 
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Annexe 5 – Questionnaire sur le Tarif 2018 
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1. Êtes-vous en accord avec les modifications aux règles d’application et à la 

méthodologie d’élaboration du Tarif 2018 approuvée de façon préliminaire 
par le CA de ÉEQ? 

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

tout  

Peu Neutr
e 

Assez Tout à 
fait 

1. Considérant que les investissements fait dans le cadre 

du plan Verre l’innovation sont destinés au 

développement de débouchés du verre et à 

l’implantation d’un 6e projet pilote d’expérimentation, 

allouer l’investissement de 2M$  au verre dans la 

formule de tarification. 

     

2. Considérant la hausse des taux des imprimés due à la 

hausse de leur part des coûts, déterminée par la mise 

à jour de l’étude sur l’allocation des coûts par activité, 

ainsi qu’à la baisse des quantités attendues, injecter 

1,5M$ provenant des fonds de cette catégorie de 

matières afin d’atténuer cette hausse. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

3. Considérant que depuis 2013, les contenants et 

emballages de courte vie vendus comme produits sont 

considérés comme des matières visées par le 

règlement et que les coûts municipaux admissibles à 

compensation couvrent ces matières collectées, 

inclure dans le calcul des quantités attendues, les 

contenants, les emballages et les imprimés 

vendus comme produits dans un but d’équité et 

de cohérence.     

 

 
 
 

 

 
 
 
  

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

4. Considérant que certains contenants et emballages, de 

par leur fonction, ne pourront jamais se retrouver à la 

collecte sélective, exclure les contenants et 

emballages implicitement destinés à contenir des 

déchets, des matières compostables ou des 

matières dangereuses. 

 

 
 
 

 

 
 
 
  

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

5. Considérant qu’une grande proportion d’entreprises 

admissibles au tarif fixe génèrent des imprimés et que 

50 % du temps des agents de ÉEQ est passé à 

répondre aux petites entreprises, conserver les tarifs 

fixes au même montant qu’en 2017. 

 

 
 
 

 

 
 
 
  

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
Veuillez nous faire part de vos commentaires ou suggestions : 
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Identification du répondant au questionnaire 

2. Avez-vous participé à une des rencontres de consultation 

des entreprises sur le Tarif 2018? Si oui, veuillez préciser laquelle.  

 Montréal           Audio diffusion Montréal           Toronto           Audio diffusion 

Toronto  
 

3. 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 : 

_________ 

 

4. Quel est le niveau de 

contribution de votre  

entreprise ou organisation pour le Tarif 2017? 

Nom (facultatif) :      _____________________________  Tél. : 

     _______________________________ 

 

Entreprise :      _____________________________ Courriel : 

     _________________________________ 
 
 

Orientations futures 
 
Des orientations sur l’élargissement des matières visées et l’analyse de la 

performance des matières dans la chaîne de valeur vous ont été présentées 

pour les prochains Tarifs. Nous amorçons ainsi notre processus de 

consultation pour le Tarif 2019 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 

 oui  non 

 

 ND 
 

 ≤ 100 000 $ 
 

 > 100 000 $ 
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1. L’intégration des matières générées par le 

commerce interentreprises (B2B) est 

considérée pour les prochains Tarifs. Pouvez-

vous nous indiquer votre niveau d’accord avec 

les éléments suivants : 

a) Processus simplifié avec déduction de 

base et possibilité de déduction 

personnalisée 

b) Introduction progressive des 

matières à déclarer basée sur la 

prépondérance des quantités de 

matières collectées, en débutant par les 

boîtes de transport en carton? 

2. Dans une perspective d’évolution tarifaire, le 

projet d’analyse de la performance des 

matières dans la chaîne des valeurs de la 

collecte sélective est en cours et considérée pour 

les prochains Tarifs. Pouvez-vous nous indiquer 

votre niveau d’accord avec les actions suivantes 

qui pourraient en découler : 

a) Révision des amalgames de matières 

dans la grille de contribution 

b) Ajustement tarifaire selon leur 

performance (Introduction de 

bonus/malus) 

c) Développement de crédits favorisant 

l’utilisation des principes 

d’écoconception dans le but d’obtenir 

des  contenants, emballages ou imprimés 

plus performants dans la chaîne de 

valeur 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

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 2018 
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Commentaires et suggestions adressés par Cotsco dans le questionnaire 
 
The proposed definition of materials considered to be short-life containers and packaging is far too 
broad and includes items that are extremely unlikely to ever be placed in the blue bin (i.e. file folders, 
scrap books, sheet protectors). Additionally, the list of materials does not seem to have any regard for 
the fact that many of the materials are likely to be highly soiled from food (paper plates, parchment 
paper, aluminum foil, etc). An extensive education campaign should be undertaken to specifically inform 
the public that all of these materials should be placed in the blue bin, as well as any measures that 
should be taken before doing so (i.e. rinse foil). If any of these new materials are not in fact recyclable, 
they should not be included in the fee schedule (i.e. biobased plastics?). Additionally, we had anticipated 
that the fee rates were going to be reduced to reflect the wider range of reportable items with the 
inclusion of shortlife span products, however the material rates have not been reduced enough. The 
proposed fees will add more than $2, or over 10%, to the cost of some items, and we feel as though this 
is simply unacceptable for the consumer, especially if the material will never be placed in the recycling 
bin. In fact we even provided sales figures for newly obligated items to help EEQ gain a better picture of 
total sales of these types of items in the hope that the material rates would be significantly reduced, 
however we are highly disappointed that the rates were not reduced enough. EEQ mentioned in its 
presentation that total costs would be reduced for roughly 80% of reporting organizations, however this 
figure must be based on the number of stewards and not necessarily their share of the total cost. 
Although 80% of organizations may experience a decrease, what percentage of the total obligation does 
this 80% represent? We feel as though large retailers such as ourselves are all going to have a significant 
increase in cost. Businesses that use their own private waste management services should be excluded 
from any future schedule of contributions which cover the IC&I sector. 
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