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https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/municipalites/collecte-selective-municipale/regime-de-compensation


Régime de 
compensation pour 
la collecte sélective 
municipale des 
matières 
recyclables
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https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/municipalites/collecte-selective-municipale/regime-de-compensation


Principe du régime de compensation

Le régime de compensation oblige les entreprises 
assujetties à compenser les municipalités (incluant 
les communautés) pour les coûts nets 
qu’engendrent la collecte, le transport, le tri et le 
conditionnement des contenants, emballages, 
imprimés et journaux mis sur le marché québécois
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Fonctionnement
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Entreprises

Municipalités ayant 
compétence (CT-TC)

Déclaration coûts 
et tonnage

$ pour compenser 
coûts

$ à compenser

Contribution $
$

Tarif

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi00bGYj6LKAhWJWz4KHc8JBAQQjRwIBw&url=http://recycinfo.recyc-quebec.gouv.qc.ca/T/OFSYS/MS/731/PXKx7Z/5930/fr-CA/Article.html?art%3D97&psig=AFQjCNHdE24SlTphKzTiEQVj4ff9_AwEjg&ust=1452614048851772


Déclaration au Portail RCSM
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Date limite pour produire une déclaration
Toute déclaration doit être transmise avant le 30 juin de l’année pour laquelle la 
compensation lui est due. 



Le montant que vous recevez
dépend de votre performance*
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1. Coûts de collecte        =  Compensation 

2. Quantités        =  Compensation 

* Performance comparée à celles de 
municipalités similaires (groupes selon 
population et distance de Montréal ou Québec)



Amélioration du système

Par les municipalités (incluant les communautés)

• On a besoin de VOUS parce que vous offrez le 
service de 1ere ligne (service de proximité –
collecte, ISÉ)

• Les citoyens doivent se faire expliquer 
davantage quoi mettre où et comment (et 
souvent!) – importance de la qualité

• Application Ça va où? 
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https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/appmobile-cavaou


Questions sur le Régime de compensation pour 
les coûts net de la collecte sélective?

Consultez le site Internet de RECYC-QUÉBEC : 

www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/municipalites/collecte-
selective-municipale/regime-de-compensation

Écrivez à : compensation@recyc-quebec.gouv.qc.ca
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http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/municipalites/collecte-selective-municipale/regime-de-compensation


Redevances pour 
l’élimination de 
matières 
résiduelles



Quoi?
Programme sur la redistribution aux 
municipalités des redevances pour
l’élimination de matières résiduelles

Quand?
Adopté par règlement en 2006

Qui?
Administré par le ministère de 
l’environnement (MELCC)



Objectifs du programme

1. Réduire l’élimination (déchets)

2. Prolonger la vie des lieux d’élimination

3. Financer la gestion des matières résiduelles

…les activités liées à la préparation, à la mise en œuvre et à la 
révision des plans de gestion des matières résiduelles (PGMR)



Qui paie les redevances?
Et qui reçoit la redistribution?

MUNICIPAL

GÉNÉRATEURS

paient tarif à 
l’élimination + 

redevances

LIEUX 
D’ÉLIMINATION

perçoivent 
montants et font 

rapports

MELCC

analyse données  
et redistribue 

redevances aux 
municipalités

ICI
CRD

Mise en œuvre du 
PGMRLes municipalités reçoivent 

une grande part des 
montants des redevances! 



Deux redevances en une

12,48 $

10,59 $

23,07 $/ 
tonne de 
déchets 
éliminés

Redevance 
régulière

Redevance 
supplémentaire 



15

Soyez performant! Mais comment?

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/matieres/redevances/octroi/criteres.htm
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/matieres/redevances/octroi/criteres.htm
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/matieres/redevances/octroi/criteres.htm
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/matieres/redevances/octroi/criteres.htm
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/matieres/redevances/octroi/criteres.htm
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/matieres/redevances/octroi/criteres.htm
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/matieres/redevances/octroi/criteres.htm
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/matieres/redevances/octroi/criteres.htm


Critères de redistribution des redevances à 
l’élimination aux municipalités (MELCC)
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http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/matieres/redevances/octroi/redevances.htm


Conditions d’admissibilité

• Élimination des matières dans un lieu visé à l’article 2 
du RREEMR

• Être couvert par un PGMR en vigueur 
• Exigences du MELCC pour le rapport de suivi de PGMR (contenu minimal)
• État d’avancement de chacune des mesures
• Transmission annuelle au plus tard le 30 juin
• Rapports disponibles sur le site web de RECYC-QUÉBEC

• Dispositions particulières pour les MRC Le Golfe-du-
Saint-Laurent, La Minganie et de Caniapiscau

http://www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/redevances/Rapport-suivi.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/municipalites/mieux-gerer/plan-gestion-matieres-residuelles/rapport-suivi-pgmr


Questions sur les redevances à l’élimination?

Consultez le site Internet du MELCC : 
www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/redevances

Écrivez à : redevances@environnement.gouv.qc.ca
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http://www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/redevances/index.htm
mailto:redevances@environnement.gouv.qc.ca

