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Pourquoi sommes-nous ici?

Modernisation de la collecte sélective : transition jusqu’en 2025

Responsabilité élargie des producteurs (REP) : principe selon lequel l’entreprise qui met en marché un produit 
est responsable de la gestion de son cycle de vie jusqu’à l’étape post-consommation

Encourage la fabrication de produits à moindre impact environnemental, faciles à recycler ou à réutiliser

Pour la collecte sélective, la REP signifie un transfert de compétence et de responsabilité des organismes 
municipaux et des communautés autochtones vers les entreprises

Ce nouveau modèle québécois de REP pour la collecte sélective fait suite à d’importants constats issus de 
groupes de travail mis sur pieds par le gouvernement du Québec avec tous les acteurs en 2020

En son centre, un organisme sans but lucratif qui agit comme grand chef d’orchestre gestionnaire afin de 
s’assurer, qu’à chaque étape de la chaine de valeur, nous brisons les silos et s’alignons pour mettre en place une 
réelle économie circulaire

Flexibilité sur les moyens dans l’atteinte des objectifs = capacité de développer des approches répondant aux 
besoins des communautés autochtones
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Pourquoi sommes-nous ici?

De nouvelles obligations à mettre en œuvre = apprentissage et collaboration 

(notamment avec : Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du 
Labrador (IDDPNQL), Administration régionale Kativik (ARK), gouvernement de la Nation Crie, etc.) 

• Portrait de la collecte et tri des matières recyclables au sein des communautés (2022)

• Pour les communautés déjà desservies : intégration progressive (2023-2024)

• Développement d’une offre pour les communautés non desservies (2025)

• Desserte des villages sur le territoire de l’ARK (d’un village en 2025 à 100% en 2027)

Conditions d’entreposage ou de conditionnement, particularités culturelles et linguistiques, formation de 
la main-d’œuvre locale, etc.

Flexibilité sur les moyens
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ÉEQ – Ce qui nous définit

Éco Entreprises Québec (ÉEQ) est un organisme à but non 

lucratif privé représentant les entreprises qui mettent sur le 

marché québécois des contenants, emballages et imprimés 

dans leur responsabilité de financer les coûts des services 

municipaux de collecte sélective efficaces et performants.

À titre d’expert, ÉEQ optimise la chaîne de valeur de la 

collecte sélective et met en place des approches innovantes, 

dans une perspective de développement durable et 

d’économie circulaire.
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Notre intention

• Mettre en œuvre un système qui résonne avec des solutions aux défis 
des communautés autochtones

• Par la collaboration et la flexibilité sur les moyens, construire une (ou 
des!) approche(s) qui atteigne nos objectifs communs



Ce que change la responsabilité 
élargie des producteurs (REP) 
sur la collecte sélective_



Actuellement, les municipalités et communautés ont la pleine compétence 

en matière de collecte, de transport, de tri et de conditionnement des 

matières recyclables. Elles sont également responsables de la diffusion de 

l’information et de la sensibilisation citoyenne.

Ces programmes municipaux sont financés par les entreprises. Ainsi, dans 

le cadre du présent régime de compensation des municipalités administré 

par RECYC-QUÉBEC, ÉEQ et RecycleMédias (journaux) financent 100 % 

des coûts municipaux efficaces et performants. Depuis 2005, c’est une 

somme de plus de 1,5 milliard de dollars qui a été versée aux municipalités 

par les membres de ÉEQ.

Le nouveau système de responsabilité élargie des producteurs remplacera 

progressivement le régime de compensation, la loi prévoyant une 

transition pour la plupart des municipalités au 1er janvier 2025.

Certaines 
communautés

(pas toutes intégrées au 
Régime de compensation)

Toutes les 
communautés

(selon le/les modèles à 
développer ensemble)

Communautés 
Municipalités
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Les 4 axes

Mieux orchestrer Mieux concevoir Mieux récupérer Mieux recycler
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Ancien système
Régime de 
compensation
(fin décembre 2024)

Nouveau système
Responsabilité élargie des producteurs (REP)

Collecte et 
transport

Responsabilité 100% 
assurée par 
les communautés
autochtones
(Communautés) 
et organismes
municipaux (OM)

Partage des rôles et responsabilité du système à l'OGD

L’OGD reste responsable de financer les services et devient
responsable du système de collecte

Les communautés continuent de donner les contrats et assurer la 
collecte.
Entente entre OGD et communautés pour intégrer dans les contrats
les meilleures pratiques en matière de collecte sélective:

• Maintien des particularités régionales
• Vise la coopération interterritoires
• Inclus les conditions d’entreposage ou de conditionnement

des matières en vue de leur transport spécifiquement pour 
les territoires du Nunavik, de la région de la Baie-James, des 
MRC de Minganie, de Caniapiscau et du Golfe-du-Saint-
Laurent.
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Ancien système
Régime de compensation
(fin décembre 2024)

Nouveau système
Responsabilité élargie des producteurs (REP)

Information, 
sensibilisation et 
éducation (ISÉ)

Responsabilité 
100% assurée par 
les communautés autochtones 
(Communautés) et organismes
municipaux (OM)

Collaboration

L’OGD harmonise la liste des matières acceptées 
et assure l’ISÉ à grande échelle

L’OGD va co-créer l’ISÉ avec les communautés en 
prenant compte des particularités culturelle ou 
linguistique de celles-ci.

Les Communautés mandattent 2 représentants 
pour le Comité de suivi de la mise en œuvre des 
services de proximité.

Main-d’œuvre locale L’OGD prévoit les éléments de formation de la 
main d’œuvre locale.
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Ancien système
Régime de compensation
(fin décembre 2024)

Nouveau système
Responsabilité élargie des producteurs (REP)

Tri et conditionnement Responsabilité 
100% assurée par 
les communautés autochton
es 
(Communautés) et organism
es municipaux (OM)

OGD reprend la compétence
• Donne les contrats
• Contrôle continu sur la matière

Harmonisation des pratiques – standardisation –
attentes en matière de qualité de tri
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Ancien système
Régime de compensation
(fin décembre 2024)

Nouveau système
Responsabilité élargie des producteurs (REP)

Recycleurs Les centres de tri 
sont responsables de trouver 
des débouchés pour les 
matières.

OGD détermine les destinées de la matière

Établit un contrat avec les recycleurs

Est soumis à des objectifs de valorisation locale

Traçabilité et reddition de compte

Responsabilité et 
financement des OM

OM et Communautés sont 
responsables de la mise en 
œuvre « Facteur PE ».

Les producteurs sont responsables de la mise en 
œuvre du système

Remboursement de 100% des frais, incluant les 
frais de gestion aux OM et CA



Un horizon de trois 
ans pour développer 
un système de 
collecte sélective 
modernisé

2022
Portrait de la collecte et tri des matières 
recyclables des communautés

2023-2024
Intégration progressive des communautés 
ayant déjà un service de collecte et de tri 
dans le nouveau système REP

2025 et +
Intégration des communautés sans service 
de collecte et de tri

Desserte d'au moins un village sur le 
territoire de l'Administration régionale de 
Kativik (ARK) pour 2025 et 100% en 2027

Écoles, institutions, commerces et industries 
(ICI) et aires publiques extérieures desservis

Nos 
obligations



Toutes auront 
accès à un 
service de 

collecte

Co-création de 
l’ISÉ 

considérant les 
particularités 

culturelle 
ou linguistique

Formation de 
la main 

d’œuvre locale

La REP: de nouvelles opportunités pour répondre aux besoins des 
communautés

Obligations 
règl. de 
l'OGD

Comité de suivi de 
la mise en œuvre 

des services de 
proximité 

mandatés par les 
communautés

Remboursement
de 100% des frais, 
incluant les frais 

de gestion

Qualité du tri de 
la matière 100% 

à la charge de 
l'OGD

Exemples 
d’initiatives 

de l'OGD

Études 
d'impacts 
et portrait

Collaborat
ion avec 

les autres 
OGD-REP

Visites de 
sites et 

rencontres



Merci!

eeq.ca/modernisation

Éco Entreprises Québec

Éco Entreprises 
Québec

@eeq.recyclage

averner@eeq.ca


