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Responsabilité élargie des producteurs

Principes

• Instrument de politique environnementale qui étend les obligations du 

producteur à l’égard d’un produit jusqu’au stade de son cycle de vie situé 

en aval de la consommation 

• Les entreprises qui mettent sur le marché certains produits sont 

responsables de leur gestion en fin de vie (pollueur-payeur)

• Les frais de gestion environnementale doivent être intégrés au prix d’achat 

(internalisation des coûts) 

• Transfert des coûts et de la responsabilité :

Responsabilité : municipale entreprise

Coûts : citoyen consommateur
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Éléments des programmes de REP

Récupération et valorisation
• Récupérer les produits sur l’ensemble du territoire du Québec
• Mettre en place un système de points de dépôt (au point de 

vente ou réseau sur l’ensemble du territoire québécois)
• Respecter de la hiérarchie des 3RV dans le choix des modes de 

valorisation 
• Favoriser une gestion locale/régionale
• Adopter les meilleures pratiques de gestion des 

produits en fin de vie

Autres obligations
• Favoriser la recherche et développement 
• Mettre en place un programme d’ISÉ
• Rendre des comptes annuellement (rapport annuel, 

audit)
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Rôles et responsabilités

MDDELCC

RECYC-QUEBEC 

Industrie
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Volet réglementaire 

Pénalités et versement Fonds vert

Liste des produits prioritaires

Suivi performance et conformité des 

programmes REP

Reconnaissance des OGR 

Connaissance de l’industrie enjeux et 

programmes; au centre de la GMR

Responsabilité et conformité

Programme individuel ou collectif

Reddition de compte annuelle 
Collaboration et dialogue entre les 

différentes parties prenantes =  

amélioration des programmes et 

de la réglementation



Mise en œuvre du 
programme

Faire rapport à  
RECYC-QUÉBEC

Suivi performance et 
conformité par  

RECYC-QUÉBEC 
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Gouvernance des programmes–un système 
bien rodé

Organisme de gestion reconnu (OGR) programme individuel

RECYC-QUÉBEC (RQ)

Avis d’intention et 
dépôt de 

programme Reconnaissanc
e OGR

Rapport annuel

Rapport d’audit

Entente

RQ Rapport au 
ministre

Plan d’action

Comité de vigilance

Bilan de secteur

Rapport aux 
membres et parties 

prenantes

C.A. ou conseil délibératif

Individuel



Produits visés et programmes

2
0
1
5

2
0
1
?

2
0
0
1

2
0
0
4

2
0
1
2



Faits saillants 
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• 12 programmes de 

récupération

• 5 catégories de produits 

visés

• Près de 8500 points de 

dépôt

• 80+ territoires 

nordiques et éloignés 

• + de 96 000 tonnes 

récupérées tous produits 

confondus

• Croissance de 7% des 

quantités récupérées 

depuis 2013



REP et les territoires: quelques constats

• Progression constante de la récupération depuis la mise en œuvre 

des programmes

• Concertation des OGR: structure de récupération, logistique, ISE

• Adaptation en fonction des enjeux locaux: distance, transport, 

structure de collecte

9



Huiles et contenants
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Produits Taux prescrit

Taux 

atteint 

en 2016

Huiles 
75 % 79 %

Contenants 
75 % 81 %



Peintures et contenants
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Produits Taux prescrit

Taux 

atteint 

en 2016

Peintures
75 % 132 %

Contenants 
55 % 34 %
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Lampes au mercure
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Produits Taux prescrit

Taux 

atteint 

en 2016

Tubes fluorescents
45 % 40 %

Fluocompactes
35 % 8 %

Autres lampes
45% 32%



Produits électroniques
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Produits Taux prescrit

Taux 

atteint 

en 2016

Ordinateurs de bureau
45 % 47 %

Écrans
45 % 57 %

Imprimantes
45% 68%

Systèmes A/V portables
30% 1%

Systèmes A/V non portables 
45% 97%



Batteries
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Produits Taux prescrit

Taux 

atteint 

en 2016

Piles à usage unique
41 % 25%

Piles rechargeables
50 % 30%



Prochaines étapes pour la 
REP
• Finaliser la version juridique du règlement 

• Adoption du règlement modifiant le RRVPE 

permettant la désignation d’une nouvelle catégorie 

de produits visés: les appareils électroménagers et 

de climatisation

• Conformité des entreprises: Reconnaissance d’un 

nouvel organisme de gestion et/ou de programmes 

individuels et dépôt des programmes 

• Mise en œuvre des programmes d’industrie huit 

mois après le dépôt et adoption à la Gazette 

officielle.



Projet de règlement: REP des 
électros et climatiseurs  
Produits visés:

• Sous-catégorie 1:appareils de réfrigération et 

de congélation à usage domestique 

• Sous-catégorie 2: appareils de réfrigération et 

de congélation ICI

• Sous-catégorie 3: climatiseurs, thermopompes 

et déshumidificateurs 

• Sous-catégorie 4:) cuisinières, fours, lave-

vaisselles, laveuses, sécheuses `a usage 

domestique



Projet de règlement: REP des 
électros et climatiseurs  
• Points de dépôt: 

• nombre et répartition en fonction de la grandeur 

de la MRC ou territoire et de la population. Au 

minimum 1 par MRC à la mise en œuvre pour 

atteindre au minimum 303 

• Pour les territoires: équipements permettant la 

récupération et cueillette une fois par année.

• dès le début de la première année civile 

complète de mise en œuvre du programme ( 

+ 1000 hab.)



Projet de règlement: REP des 
électros et climatiseurs 
• Cible-Taux de récupération minimum prescrits: 

• Sous- catégorie 1: 70% à partir de 2024* (90%)

• Sous- catégorie 2: 35% à partir de 2026* (80%)

• Sous-catégorie 3: 25% à partir de 2024* (70%)

• Sous-catégorie 4: 70% à partir de 202* (90%)

* augmentation de 5% par année jusqu’à l’atteinte du taux 

maximum



Projet de règlement: REP des 
électros et climatiseurs  
• Défis anticipés:

• Changement de rôle des parties prenantes

• Concertation requise  

• Récupération en cours pré-règlement

• Valeur de la matière ( métal)= produits    

convoités

• Structure de récupération complexe: 

logistique, coûts, etc. 



Questions? 
Commentaires
?
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