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RENOUVELLEMENT D'UNE ENTENTE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LA RÉCUPÉRATION ET LA 
VALORISATION DES PRODUITS PAR LES ENTREPRISES 

N° de contrat: 4067 

ENTRE: SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DE RÉCUPÉRATION ET DE RECYCLAGE, 
personne morale de droit public légalement constituée en vertu de 
la Loi sur la Société québécoise de récupération et de recyclage, 
(RLRQ, c. S-22.01), ayant son siège au 300, rue Saint-Paul, 

bureau 411, Québec (Québec) GlK 7Rl, représentée par Sonia 

Gagné, Présidente-Directrice générale, dûment autorisée aux fins 
des présentes; 

ET: 

(Ci-après« RECYC-QUÉBEC ») 

SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DE GESTION ÉCOLOGIQUE DE LA PEINTURE, 
personne morale sans but lucratif légalement constituée en vertu 
de la Loi sur les compagnies, Partie 3 (RLRQ, C. C-38), ayant son 
siège social au 4000-1, Place Ville-Marie, Montréal (Québec), 

représenté par Bertrand Goudreault, Directeur général, dûment 

autorisé tel qu'il le déclare; 

(Ci-après« Éco-Peinture ») 

(Ci-après désignées une « Partie » et collectivement appelées 
les « Parties ») 

ATTENDU QU'il est toujours de la volonté d'Éco-Peinture d'agir à titre d'organisme de gestion pour les 

peintures et leurs contenants tels que visés à la section 4 du chapitre VI du Règlement sur la 
récupération et la valorisation des produits par les entreprises (chapitre Q-2, r. 40.1) et qu'il est toujours 

de la volonté de RECYC-QUÉBEC de la reconnaître comme tel conformément audit règlement et aux 
modalités des présentes; 

ATTENDU QUE l'entente survenue entre les Parties portant le numéro d'entente 3505 expirera le 31 
décembre 2020; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 

1) Le préambule fait partie intégrante des présentes. 

2) L'Entente 3505 fait partie intégrante de la présente entente et s'applique avec les adaptations 
nécessaires le cas échéant. 

3) Nonobstant l'article 9 de l'entente 3505, sous réserve d'une refonte réglementaire entraînant la 
renégociation diligente de la présente entente, celle-ci prend effet le 1 "' janvier 2021 pour une 
durée de 3 ans. À défaut d'un avis écrit par l'une des Parties transmis à l'autre Partie au moins 

90 jours avant l'échéance, la présente entente se renouvelle automatiquement pour une autre 
période d'un an suivie, avec l'accord des deux Parties concernées, d'une autre période d'un an. 
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ: 

ÉCO-PEINTURE 

Bertrand Goudreault 
Directeur général 

RECYC-QUÉBEC 

~n?.~ !~sig§~u~~1~2020) 
Verifiez avec Consigna ou Adobe Reader. 

llt'cvt'-otitsrc on 
Québecuu 

Sonia Gagné 
Présidente-Directrice générale 

Date 

Date 
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RECYC·QUÉBEC Il D 
Québec 11E1 ANNEXE 

RENOUVELLEMENT D'ENTENTE 
N° de contrat: 3505 

ENTRE: SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DE RÉCUPÉRATION ET DE RECYCLAGE, 
personne morale de droit public légalement constituée en vertu de 
la Loi sur la Société québécoise de récupération et de recyclage, 
(RLRQ, c. S-22.01), ayant son siège au 300, rue Saint-Paul, 
bureau 411, Québec (Québec) GlK 7Rl, représentée par Sonia 
Gagné, Présidente-Directrice générale, dûment autorisée aux fins 
des présentes; 

ET : 

(Ci-après« RECYC-QUÉBEC ») 

SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DE GESTION ÉCOLOGIQUE DE LA PEINTURE, 
personne morale sans but lucratif légalement constituée en vertu 
de la Loi sur les compagnies, Partie 3 (RLRQ, C. C-38), ayant son 
siège social au 4000-1, Place Ville-Marie, Montréal (Québec), 
représenté par Bertrand Goudreault, Directeur général, dûment 
autorisé tel qu'il le déclare; 

(Ci-après « Éco-Peinture ») 

(Ci-après collectivement appelées les« Parties») 

ATTENDU qu'il est toujours de la volonté d'Éco-Peinture d'agir à titre d'organisme de gestion pour les 
peintures et leurs contenants tels que visés à la section 4 du chapitre VI du Règlement sur la 
récupération et la valorisation des produits par les entreprises (chapitre Q-2, r. 40.1) et qu'il est toujours 
de la volonté de RECYC-QUÉBEC de le reconnaître comme tel que prescrit à celui-ci et conformément 
aux paramètres des présentes; 

ATTENDU qu'une entente en ce sens est intervenue entre RECYC-QUÉBEC et ÉCO-PEINTURE le 9 février 
2016 portant le numéro 2370 (ci-après« Entente 2370 »); 

ATTENDU que l'Entente 2370 a été automatiquement renouvelée pour la période du 1er janvier 2017 au 
31 décembre 2017 et par la suite renouvelée avec le consentement des parties du 1er janvier 2018 au 31 
décembre 2018; 

ATTENDU que les Parties ont convenu le 9 janvier 2019 de renouveler !'Entente 2370 jusqu'au 31 
décembre 2019 dans une entente portant le numéro 3128 (ci-après« Entente 3128 »); 

ATTENDU l'entrée en vigueur le 5 décembre 2019 du Règlement modifiant le Règlement sur la 
récupération et la valorisation de produits par les entreprises; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 

1) Le préambule fait partie intégrante des présentes. 
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2) L'Entente 3128 fait partie intégrante de la présente entente et s'applique avec les adaptations 
nécessaires le cas échéant. 

3) L'article 37 de !'Entente 3128 est modifié et se lit dorénavant comme suit: 

« Le taux minimum de récupération des Produits visés aux paragraphes 1 et 2 de l'annexe 2, 
pour l'ensemble des Produits de chacune de ces sous-catégories est, conformément à l'annexe 
3, de 75 % à comR er de 2020. À compter du 1er janvier 2024, le taux minimum de récupération 
de ces Prod · s evra être de 80 %. » 

/ 
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4) L'article 38 de l'Entente 3128 est modifié et se lit dorénavant comme suit: 

« À compter de l'année 2020, le taux minimum de récupération des Produits visés au 
paragraphe 3 de l'annexe 2 devra être de 40 %. Ce pourcentage minimum de récupération est 
augmenté de 5 % par année jusqu'à ce qu'il atteigne 70 %.» 

5) L'article 42.5 de l'Entente 3128 n'est pas reconduit. 

6) L'article 42.7 de l'Entente 3128 est modifié et se lit dorénavant comme suit: 

« À partir de 2026, lorsqu'Éco-Peinture établit les résultats de récupération de l'année 
précédente, Éco-Peinture doit déterminer pour chaque Sous-catégorie de Produits visés à 
l'annexe 2 les résultats annuels de récupération de l'année d'opération précédant de cinq (5) 
ans l'année pour laquelle Éco-Peinture établit ces résultats de récupération, le cas échéant après 
compensation effectuée conformément aux articles 42.3 et 42.4; » 

7) L'article 44 de l'Entente 3128 est modifié et se lit dorénavant comme suit: 

« Le paiement de ce versement doit être effectué, à l'ordre du ministre des Finances, au plus 
tard le 15 mai suivant l'année civile écoulée ou, le cas échéant, dans les quatre (4) mois suivant 
la cessation du Système; le chèque doit être reçu au plus tard à cette date par RECYC-QUÉBEC. 
Le cas échéant, le premier versement devra être reçu par RECYC-QUÉBEC le 15 mai 2026. » 

8) En cas de contradiction entre la présente entente et l'Entente 3128, la présente entente a 
préséance. 

9) Nonobstant l'article 3 de l'Entente 3128, la présente entente prendra effet au 1er janvier 2020 et 
se terminera au plus tard le 31 décembre 2020, sous réserve de ce qui est prévu pour y mettre 
fin. 

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ : 

ÉCO-PEINTURE 

Bertrand Goudreault 
Directeur général 

Presi ente-Directrice générale 

llnfüal~ 1 

Date ' 

Ob/4 ) 12 / /2.. 
Date 
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RECYC-QUÉBEC . b HD Qué ecmm 

Montréal, le 3 janvier 2019 

M. Bertrand Goudreault, directeur général 
Société québécoise de gestion écologique de la peinture (Éco-Peinture) 
240, rue des Forges, suite 304 
Trois-Rivières (Québec) G9A 2G8 

Objet : Reconduction de l'entente intervènue entre Éco-Peinture et RECYC-QUÉBEC 

Numéros de contrat au sein de RECYC-QUÉBEC : 
Présente lettre d'entente: 3128 
Entente initiale : 2370 

Monsieur, 

L'entente présentement en vigueur, intervenue entre nos deux organismes le 9 février 2016 et 
visant à reconnaître la Société québécoise de gestion écologique de la peinture (Éco-Peinture) à 
titre d'organisf!1e de gestion pour les peintures et leurs contenants visés à la section 4 du 
chapitre VI du Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises, 
chapitre Q-2, r. 40.1 (ci-après: «RRVPE»), viendra à échéance le 31 décembre 2018 (ci-après: 
!'«Entente» - voir l'Annexe A). 

Faisant suite à nos discussions, nous joignons à la présente deux exemplaires d'un document 
exposant le contexte et faisant état du désir mutuel de nos deux organismes de reconduire 
!'Entente, considérant l'incertitude quant à la date d'adoption et d'entrée en vigueur de 
modifications au RRVPE. 

S'il y a consentement de votre organism~, nous vous saurions gré de bien vouloir imprimer en 
deux copies le présent document, d'y apposer votre signature et de nous les transmettre afin 
que nous puissions également les signer. Nous vous retournerons ensuite un exemplaire. 

N'hésitez pas à contacter la soussignée pour toute question relative au présent document. 

Cordialement, 

Dominique Potelle 
Directrice aux opérations 

Québec 
300, rue Saint-Paul, bur. 411 
Québec (Québec) Gl K 7R1 
Téléphone: 418 643-0394 
Télécopieur: 418 643-6507 
www.recyc-quebec.gouv.qc.ca 

Montréal 
141, avenue du Président Kennedy, 8' étage 
Montréal (Québec) H2X 1Y4 
Téléphone: 514 352-5002 
Télécopieur : 514 873-6542 



- 2 - Le 18 décembre, 2018 

Préambule 

ATTENDU QU'une entente est intervenue entre RECYC-QUÉBEC et Éco-Peinture (ci-après «les 
parties») le 9 février 2016 (ci-après« l'Entente »); 

ATTENDU QUE l'Entente a été automatiquement renouvelée pour la période du 1er janvier 2017 
au 31 décembre 2017 et par la suite renouvelée avec le consentement des parties jusqu'au 31 
décembre 2018; 

ATTENDU QUE les parties, suite à leurs discussions, désirent reconduire l'Entente selon les 
conditions énoncées aux présentes; 

PAR CONSÉQUENT, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. La lettre de madame Dominique Patelle à monsieur Bertrand Goudreault, exposant le 
contexte de la présente entente de reconduction, de même que le préambule et l'Annexe 
A font partie intégrante du présent document. 

2. À l'exception des articles 75 et 76, les conditions, modalités, termes, droits et obligations 
contenus à l'Entente demeurent inchangés et s'appliquent avec les adaptations 
nécessaires, le cas échéant, à la présente entente de reconduction. 

3. Nonobstant l'article 78 de l'Entente, la présente entente de reconduction prendra effet le 
1er janvier 2019 et se terminera au plus tard le 31 décembre 2019 ou conformément aux 
dispositions d'une refonte réglementaire, le cas échéant, selon la première de ces 
éventualités. Dans ce dernier cas, les parties s'engagent à négocier alors de manière 
diligente une nouvelle entente conforme à cette refonte réglementaire. 

ONT SIGNÉ COMME SUIT: 

é 
Présidente-directrice générale 

Éco-Peinture 

Date 

Par: ~ 
Bertrand Goudreault 
Directeur général 

_ l'---o_,_loJ_ ... ----,,.f!C---=--J:;,-----=---=--
Date 

Annexe A - Entente intervenue entre RECYC-QUÉBEC et la Société québécoise de gestion 
écologique de la peinture le 9 février 2016 
Québec 
300, rue Saint-Paul, bur. 411 
Québec (Québec) GlK 7Rl 
Téléphone : 418 643-0394 
Télécopieur : 418 643-6507 
www.recyc-quebec.gouv.qc.ca 

Montréal 
141, avenue du Président Kennedy, s• étage 
Montréal (Québec) H2X 1Y4 
Téléphone : 514 352-5002 
Télécopieur : 514 873-6542 



- 3 - Le 3 janvier, 2019 

Annexe A - Entente intervenue entre RECYC-QUÉBEC et la Société québécoise de gestion 
écologique de la peinture le 9 février 2016 

Québec 
300, rue Saint-Paul, bur. 411 
Québec (Québec) G1 K 7R1 
Téléphone: 418 643-0394 
Télécopieur : 418 643-6507 
www.recyc-quebec.gouv.qc.ca 

Montréal 
141, avenue du Président Kennedy, 8' étage 
Montréal (Québec) H2X 1 Y4 
Téléphone: 514 352-5002 
Télécopieur: 514 873-6542 



ENTENTE 

(EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LA RÉCUPÉRATION ET 
LA VALORISATION DE PRODUITS PAR LES ENTREPRISES) 

ENTRE 

Société québécoise de récupération et de recyclage (RECYC-QUÉBEC) 

ET 

Société québécoise de gestion écologique de la peinture (Éco-Peinture) 

Le 9 février 2016 



ENTENTE INTERVENUE A MONTRÉAL, LE 9 FÉVRIER 2016 

ENTRE : 

ET : 

SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DE RÉCUPÉRATION ET 
DE RECYCLAGE, personne morale de droit public 
légalement constituée en vertu de la Loi sur la Société 
québécoise de récupération et de recyclage (L. R. Q., 
c. S-22.01 ), ayant son siège social au 300, rue Saint
Paul, bureau 411, Québec (Québec) G1K 7R1, ci
après représentée par monsieur Dany Michaud, son 
président-directeur général, dûment autorisé à agir aux 
fins des présentes, 

(ci-après« RECYC-QUÉBEC ») 

SOCIETE QUÉBÉCOISE DE GESTION 
ÉCOLOGIQUE DE LA PEINTURE, personne morale 
sans but lucratif légalement constituée en vertu de la 
Partie Ill de la Loi suries compagnies, L.R.Q., c. C-38, 
ayant son siège social au 1, Place Ville-Marie, bureau 
4000, Montréal (Québec) H38 4M4, ci-après 
représentée par monsieur Bertrand Goudreault, son 
directeur général, dûment autorisé à agir aux fins des 
présentes, 

(ci-après appelée« ÉGO-PEINTURE») 

Ci-après collectivement appelées «les parties»; 

ATTENDU l'article 53.30 de la Loi sur la qualité de l'environnement, chapitre Q-2 (ci-après 
«LQE») qui prévoit que le gouvernement peut, par règlement, régir, sur tout ou partie du territoire 
du Québec, la récupération et la valorisation des matières résiduelles; 

ATTENDU QUE, conformément à cette disposition, le Règlement sur la récupération et la 
valorisation de produits par les entreprises, chapitre Q-2, r. 40.1 (ci-après le «Règlement») fut 
adopté afin de réduire les quantités de matières résiduelles à éliminer en responsabilisant les 
entreprises quant à la récupération et la valorisation des produits visés au chapitre VI de ce 
Règlement qu'elles mettent sur le marché et en favorisant la conception de produits plus 
respectueux de l'environnement, le tout tel qu'il appert de l'article 1 du Règlement; 

- 2 -



ATTENDU QUE l'article 4 du Règlement prévoit la possibilité qu'une entreprise visée soit 
exemptée des obligations prescrites par le Règlement, sauf en ce qui a trait à celles prévues au 
troisième alinéa de l'article 6 et aux articles 7 et 12; 

ATTENDU QUE, pour bénéficier de cette exemption, l'entreprise, visée aux articles 2, 3 ou 8 du 
Règlement doit être membre d'un organisme dont la fonction ou une des fonctions est soit de 
mettre en œuvre un système de récupération et de valorisation à l'égard d'un produit visé par le 
Règlement (la section 4 du chapitre VI du Règlement (articles 41 à 47 inclusivement) concerne 
spécifiquement les peintures et leurs contenants en tant que l'une des catégories de produits 
visée) soit de soutenir financièrement la mise en œuvre de tel système, et ce, conformément aux 
conditions fixées par une entente conclue entre l'organisme et RECYC-QUÉBEC et dont le nom 
figure à la liste publiée à la Gazette officielle du Québec (conformément au paragraphe 7 du 
premier alinéa de l'article 53.30 de la LQE); 

ATTENDU QU'une entente est antérieurement intervenue entre les parties, le 18 février 2013, 
par laquelle RECYC-QUÉBEC reconnaissait Éco-Peinture en tant qu'organisme dont la fonction 
ou une des fonctions était de mettre en œuvre un système de récupération et de valorisation à 
l'égard des produits visés à la Section 4 du Chapitre VI du Règlement; 

ATTENDU QUE Éco-Peinture déclare mettre en œuvre et gérer un système de récupération et 
de valorisation des produits visés à la section 4 du chapitre VI du Règlement. 

ATTENDU QU'Éco-Peinture souhaite être reconnue en tant qu'organisme visé à l'article 4 du 
Règlement, relativement aux Produits; 

ATTENDU QU'en vertu de la présente Entente, RECYC-QUÉBEC reconnait Éco-Peinture en tant 
qu'«organisme» au sens de l'article 4 du Règlement, afin de représenter les entreprises membres 
qui mettent sur le marché les Produits; 

ATTENDU QUE le dernier alinéa de l'article 53.30 de la LQE prévoit que les dispositions de toute 
Entente visée au paragraphe T du premier alinéa de cet article doivent permettre d'atteindre un 
niveau de récupération et de valorisation égal ou supérieur à celui qui serait atteint par 
l'application du Règlement; 

ATTENDU QUE, conformément au dernier alinéa de l'article 53.30 de la LQE, le ministre du 
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a émis, le 12 février 2012, ses 
directives sur les conditions d'approbation et le contenu minimal des ententes à intervenir entre 
RECYC-QUÉBEC et les organismes visés à l'article 4 du Règlement, le tout en vertu du 
paragraphe 7 du premier alinéa de l'article 53.30 de la LQE; 

LES PARTIES ÉTABLISSENT CE QUI SUIT : 

1. Le préambule fait partie de la présente Entente. 

DÉFINITIONS 

2. Dans la présente Entente, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots et expressions qui suivent signifient ou désignent : 
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2.1. « Ancien règlement» : signifie le Règlement sur la récupération et la 
valorisation des contenants de peinture et des peintures mis au rebut 
(R.R.Q. , C. Q-2, r. 41). 

2.2. « Composant » : signifie un Produit visé par l'Entente et intégré à un produit 
principal visé ou non par le Règlement. 

2.3. « Contributeur mandataire » : signifie une entité qui, sans être visée par le 
Règlement, est Membre d'Éco-Peinture, tant en son nom que pour les 
entreprises y compris les municipalités qu'elle représente, devant être 
inscrites à Éco-Peinture, déclare les quantités de Produits visés par 
l'Entente mis sur le marché québécois et verse les frais afférents au 
Système au nom de ces entreprises et municipalités visées par le 
Règlement. 

2.4. « Développement durable » : au sens de l'article 2 de la Loi sur le 
développement durable (L.R.Q., chapitre D-8.1.1 ), le développement 
durable s'entend comme « un développement qui répond aux besoins du 
présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre 
aux leurs. Le développement durable s'appuie sur une vision à long terme 
qui prend en compte le caractère indissociable des dimensions 
environnementale, sociale et économique des activités de 
développement». 

2.5. « Directives du Ministre » : signifie les directives sur les conditions 
d'approbation et le contenu minimal des ententes à intervenir entre RECYC
QUÉBEC et les organismes établies par le Ministre. 

2.6. « Entente » : signifie la présente entente. 

2.7. « Fournisseur de services» : signifie une entreprise ou organisme 
effectuant la gestion des Produits ou matières récupérés, incluant les 
activités de récupération, de manipulation, de transport, d'entreposage, de 
tri, de consolidation, de conditionnement, de réemploi, de traitement, de 
valorisation, d'élimination et de tout autre traitement des Produits 
récupérés. 

2.8. « MDDELCC » : ministère du Développement durable, de l'Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques. 

2.9. « Membre » signifie toute entreprise visée aux articles 2, 3 et 8 du 
Règlement et qui est membre d'Éco-Peinture, ainsi que toute entreprise, 
hors province, qui décide de devenir Contributeur mandataire pour 
représenter des membres d'Éco-Peinture. 

2.1 O. « Ministre » : signifie le ministre du Développement durable, de 
l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques. 
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2.11. « Mise sur le marché » : mettre à la disposition d'un consommateur, 
utilisateur ou autre bénéficiaire, un Produit au Québec, incluant la 
distribution à titre gratuit, à des fins promotionnelles ou dans le cadre du 
respect d'une garantie, par les Membres. 

2.12. « Municipalité régionale » une municipalité régionale de comté, une 
communauté métropolitaine, une agglomération ou une ville de plus de 
25 000 habitants, à moins que l'un de ces territoires ne soit entièrement 
compris dans un autre. 

2.13. « Observateur » : signifie une personne qui est présente aux rencontres du 
conseil d'administration d'Éco-Peinture sans détenir de droit de vote. 

2.14. « Point de dépôt» : endroit où déposer les Produits et permettant l'atteinte 
des objectifs de récupération prévus à l'Entente. À titre d'exemples, un point 
de dépôt peut prendre la forme d'un lieu dédié à la récupération ou être un 
point de vente. 

2.15. « Pourcentages de peintures récupérables » : signifient les pourcentages 
pour calculer les poids des quantités disponibles à la récupération, tels que 
définis à l'article 46 du Règlement. 

2.16. « Produits » signifie tous les produits neufs mis sur le marché québécois, 
acquis ou fabriqués par les Membres et visés à l'annexe 2. 

2.17. « Quantités mises sur le marché » : poids de peintures en kilogrammes; 
nombre et poids de contenants en kilogrammes mis sur le marché 
québécois par les Membres au cours de l'année civile écoulée. 

2.18. « Règlement » : Règlement sur la récupération et la valorisation de produits 
par les entreprises (R.R.Q., c. Q-2, r. 40.1). 

2.19. « Sous-catégorie » : l'une des trois sous-catégories de Produits 
mentionnée à l'annexe 2. 

2.20. « Système » : le Système maintenu par Éco-Peinture conformément à 
l'Entente. 

2.21. « Taux de récupération des peintures» : au cours de l'année civile écoulée, 
le poids de peintures récupérées en kilogrammes, divisé par le poids de 
peintures disponible à la récupération en kilogrammes, multiplié par 100. 

2.22. « Taux de récupération des contenants » : au cours de l'année écoulée, le 
poids de contenants récupérés en kilogrammes, divisé par le poids de 
contenants mis en marché en kilogrammes, multiplié par 100. 

2.23. « Type de produit» : le cas échéant, chaque Produit énuméré dans 
chacune des trois sous-catégories de l'annexe 2. 
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RECONNAISSANCE D'ÉCO-PEINTURE 

3. RECYC-QUÉBEC reconnaît Éco-Peinture comme organisme de gestion des 
Produits. La liste des Membres en date des présentes est jointe à l'annexe 1. 

OBJET DE L'ENTENTE 

4. L'Entente vise à définir le rôle, les obligations et les responsabilités d'Éco-Peinture 
en tant qu'organisme dont la fonction ou une de ses fonctions est de mettre en 
œuvre et gérer le Système et favoriser des produits plus respectueux de 
l'environnement en ce qui a trait aux Produits visés à la section 4 du chapitre VI 
du Règlement. L'Entente vise également à définir le rôle et les responsabilités de 
RECYC-QUÉBEC découlant de la reconnaissance dont il est question à l'article 3 
ci-dessus. 

STATUT ET FONCTIONNEMENT D'ÉCO-PEINTURE 

5. Pour la durée de !'Entente, Éco-Peinture s'engage à: 

5.1. Maintenir son statut de société à but non lucratif créée en vertu de la partie 
Ill de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c. C-38) , légalement constituée au 
Québec, dotée d'une personnalité juridique ayant un domicile ou un 
établissement au Québec. 

5.2. Conserver une place d'affaires au Québec. 

CONSEIL D'ADMINISTRATION D'ÉCO-PEINTURE ET ASSEMBLÉE DES 
MEMBRES 

6. Les affaires d'Éco-Peinture sont administrées au Québec par un conseil 
d'administration composé d'un minimum de huit (8) personnes et constitué en 
majorité de membres issus des entreprises visées par le Règlement qui sont 
Membres d'Éco-Peinture 

7. RECYC-QUÉBEC désigne un représentant qui assiste aux rencontres du conseil 
d'administration d'Éco-Peinture à titre d'Observateur. 

8. La personne désignée par RECYC-QUÉBEC à titre d'Observateur aux rencontres 
du conseil d'administration d'Éco-Peinture peut être remplacée ou accompagnée 
par un membre du personnel du MDDELCC. 

9. Les administrateurs d'Éco-Peinture sont élus dans le cadre d'une assemblée 
annuelle des Membres devant se tenir au Québec selon les modalités établies aux 
règlements généraux d'Éco-Peinture. 

1 O. Le conseil d'administration d'Éco-Peinture s'assure de la bonne gestion du 
Système et est décisionnel en ce qui concerne l'ensemble des éléments relatif à 
la gérance du Système. 
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11. La mise en place, le rôle et les pouvoirs du conseil d'administration d'Éco-Peinture 
doivent être prévus et décrits aux règlements généraux d'Éco-Peinture. 

12. Éco-Peinture tient au Québec au moins une assemblée annuelle des Membres 
permettant à tous de prendre connaissance des activités de l'organisme, de 
l'évolution de la mise en œuvre du Système et des coûts engendrés, de donner 
leur avis et d'échanger sur leurs préoccupations sur ces sujets et d'élire les 
administrateurs selon les modalités établies aux règlements généraux d'Éco
Peinture. 

13. Le conseil d'administration d'Éco-Peinture tient la majorité de ses rencontres au 
Québec et favorise des délibérations en français. 

REPRÉSENTANT D'ÉCO-PEINTURE 

14. Le directeur général d'Éco-Peinture est l'interlocuteur privilégié auprès de 
RECYC-QUÉBEC, du Ministre et du MDDELCC pour tout ce qui concerne 
!'Entente et le Système. Rien toutefois dans le présent article n'a pour effet 
d'empêcher RECYC-QUÉBEC, le Ministre ou le MDDELCC de communiquer 
directement avec la haute direction d'Éco-Peinture lorsque nécessaire aux fins de 
!'Entente ou de tout autre objet relevant de ces instances. 

15. En cas de démission, d'incapacité d'agir du directeur général ou, pour toute autre 
raison justifiant que l'identité de ce dernier soit modifiée, Éco-Peinture doit, dans 
les meilleurs délais, désigner un remplaçant et en informer RECYC-QUÉBEC. 

CONDITIONS RELATIVES À LA REPRÉSENTATIVITÉ ET À LA CONSTITUTION 
D'ÉCO-PEINTURE 

16. RECYC-QUÉBEC reconnaît qu'Éco-Peinture remplit les conditions de 
reconnaissance en tant qu'organisme (au sens de l'article 4 du Règlement) sur la 
foi des informations transmises par Éco-Peinture à cet effet. Ainsi Éco-Peinture a 
démontré que: 

16.1. Elle maintient son indépendance, dans sa ligne de conduite, des autres 
organisations qui représentent les intérêts particuliers des Membres. 

16.2. Son principal mandat, ou un de ses principaux mandats, est de représenter 
les Membres dans le cadre de la mise en œuvre du Système de 
récupération et de valorisation de Produits en fin de vie utile. 

16.3. L'ensemble de sa mission, des objets et autres mandats, prévus par ses 
documents constitutifs, est compatible et ne présente aucun conflit 
d'intérêts avec les mandats et tâches dévolues par !'Entente. 

16.4. Elle est apte à assumer avec diligence et professionnalisme, à des coûts 
raisonnables pour les Membres et les consommateurs, la mise en œuvre 
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du Système et l'exécution des autres obligations d'Éco-Peinture en vertu 
de l'Entente. 

16.5. Elle détient les capacités et assises financières pour assurer la mise en 
œuvre du Système et l'exécution des autres obligations d'Éco-Peinture en 
vertu de l'Entente. 

RÈGLES DE CONDUITE D'ÉCO-PEINTURE 

17. Pour la durée de l'Entente et tout renouvellement de celle-ci, Éco-Peinture 
s'engage à: 

17.1. Maintenir des règles de conduite portant spécialement sur la mise en œuvre 
du Système et l'exécution des autres obligations d'Éco-Peinture en vertu 
de l'Entente. De façon minimale, ces règles devront couvrir les aspects 
suivants: 

17.1.1 . 

17.1.2. 

17.1.3. 

17.1.4. 

S'assurer d'être équitable envers l'ensemble des entreprises 
visées par le Règlement. Entre autres, s'assurer que les 
conditions d'adhésion permettent l'accès à toutes les 
entreprises visées à un coût raisonnable en considérant leur 
importance relative sur le marché. 

Assurer la protection des données confidentielles provenant de 
ses Membres. 

Veiller à ce que les appels d'offres pour des services de 
récupération et de valorisation ou, le cas échéant, d'élimination 
soient transparents pour les Membres et respectent les règles 
de concurrence. 

Particulariser ses interventions et les adapter à la réalité 
québécoise, notamment dans ses communications avec les 
Membres, les consommateurs, les municipalités, les 
partenaires québécois du Système et les Fournisseurs de 
services du Québec. 

18. Éco-Peinture s'engage à assurer un service et un fonctionnement en français, en 
particulier pour toute activité à l'intention des Membres, de même que dans 
l'ensemble de ses communications et publications avec les Membres, son conseil 
d'administration, le comité de vigilance, ainsi que le grand public et les 
consommateurs du Québec, les municipalités, les partenaires québécois du 
Système ainsi qu'avec les Fournisseurs de services québécois, de même que 
dans le cadre de ses relations avec RECYC-QUÉBEC, le Ministre et le MDDELCC. 

RAPPORTAVECLESMEMBRES 

19. Éco-Peinture s'engage, à l'égard des Membres, à ce qui suit: 
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19.1 . Maintenir des règles d'adhésion, consignées dans une convention type des 
Membres ou un règlement, conçues de manière à permettre aux 
entreprises visées aux articles 2, 3, 4 et 8 du Règlement qui mettent sur le 
marché des Produits, d'adhérer comme Membre, pour l'ensemble ou pour 
une partie des Produits qu'elles mettent sur le marché, à un coût 
raisonnable, prenant en considération, le cas échéant, leur importance 
relative sur le marché québécois ainsi que de leur acceptation de se 
conformer aux règles d'Éco-Peinture et de l'Entente, et ce, afin de se 
prévaloir de l'exemption prévue à l'article 4 du Règlement. 

19.2. En outre prévoir, dans ces règles d'adhésion, que les Membres doivent se 
soumettre, lorsque requis, aux audits effectués par l'auditeur prévus à 
l'Entente, et à toute autre vérification nécessaire à la mise en œuvre du 
Système, aux obligations d'Éco-Peinture prévues à l'Entente et à l'exercice, 
par RECYC-QUÉBEC, des pouvoirs que lui accorde la LQE .. 

19.3. N'exiger aucun arrérage d'une entreprise qui adhère à Éco-Peinture à une 
date ultérieure à l'entrée en vigueur du Système si cette entreprise avait 
mis en œuvre un système individuel ou participait à un système commun 
en vertu de l'Ancien Règlement ou du Règlement, et ce, pour toute la durée 
où ce système individuel ou cette participation à un système commun était 
en vigueur avant son adhésion à Éco-Peinture. Cependant, un nouveau 
Membre devra contribuer selon sa juste part au fonds de réserve mis en 
place par Éco-Peinture, et ce, depuis sa constitution. 

19.4. Établir un mécanisme prévoyant la diffusion adéquate, à tous les Membres 
d'Éco-Peinture, des informations relatives aux activités en lien avec le 
Système, notamment les informations concernant les coûts du Système et 
la situation financière d'Éco-Peinture, les critères de modulation des frais 
afférents, les résultats quant à la destination des Produits récupérés et la 
performance du Système. 

19.5. Veiller, advenant la participation de Contributeurs mandataires au Système 
d'Éco-Peinture, à ce que ceux-ci ne déclarent que les Produits visés mis 
sur le marché québécois par les entreprises visées qui sont Membres 
d'Éco-Peinture. 

COMITÉ DE VIGILANCE 

20. À moins que le conseil d'administration d'Éco-Peinture ait une représentation 
équivalente à celle prévue au présent article, Éco-Peinture doit se doter et 
maintenir un comité de vigilance composé de participants issus de divers secteurs 
au Québec concernés par le Système. Le comité de vigilance doit ainsi représenter 
le secteur municipal, les fournisseurs de service, les organismes 
environnementaux, les consommateurs, et un représentant de RECYC-QUÉBEC 
et du MDDELCC. Le comité de vigilance peut exercer son mandat pour plus d'un 
organisme de gestion reconnu par RECYC-QUÉBEC. Ce comité doit se doter d'un 
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cadre de référence afin de préciser son mode de fonctionnement. Les participants 
du comité de vigilance doivent résider au Québec. 

21. Éco-Peinture doit organiser au moins une réunion par année de ce comité de 
vigilance à être tenue au Québec afin de l'informer des différents volets de la mise 
en œuvre du Système et de recueillir ses commentaires. Éco-Peinture s'engage à 
déposer, le cas échéant, les comptes-rendus des réunions du comité de vigilance 
aux réunions de son conseil d'administration. 

22. Le président du comité de vigilance peut assister aux rencontres du conseil 
d'administration d'Éco-Peinture comme Observateur et peut faire inclure à l'ordre 
du jour des rencontres du conseil d'administration tout point que le comité de 
vigilance a convenu de porter à cet ordre du jour. 

OBLIGATIONS FINANCIÈRES 

23. Éco-Peinture, dans le cadre de la mise en œuvre et de la gestion du Système, 
doit: 

23.1. Déterminer les coûts réels afférents au Système en regard à la récupération 
et la valorisation de chaque Sous-catégorie ou type de Produits et moduler 
les frais prévus pour chaque sous-catégorie ou type de Produits selon les 
coûts tout en tenant compte de caractéristiques telles que leur toxicité, leur 
recyclabilité, leur contenu en matières recyclées, leur durée de vie ou leur 
impact sur l'environnement et sur le processus de valorisation. 

23.2. S'assurer que les frais afférents imputés à un Produit visé soient liés aux 
coûts afférents à la récupération et à la valorisation du Produit et au 
Système qui ont été déterminés conformément à l'article 23.1 de la 
présente Entente. 

23.3. Dans l'éventualité où Éco-Peinture est responsable de la mise en œuvre de 
plus d'un système de récupération et de valorisation de produits, au Québec 
ou ailleurs, ou d'un seul système couvrant un territoire plus grand que le 
Québec, elle établit séparément et, le cas échéant, pour chaque catégorie 
de produits couverts, les coûts afférents pour le Québec du Système en lien 
avec les activités et les Produits. La répartition des coûts afférents entre les 
systèmes de récupération et de valorisation et les territoires desservis doit, 
dans ces cas, faire l'objet d'un audit comptable. 

23.4. Constituer, au fil des ans, un fonds de réserve suffisant, notamment au 
maintien du Système pour une période d'au moins six (6) mois sans 
dépasser douze (12) mois advenant un déficit d'opération du Système ou 
l'obligation d'effectuer un versement au Fonds vert en cas de non-atteinte 
des objectifs du Système. Éco-Peinture peut également y verser des fonds 
supplémentaires pour les fins qu'elle détermine, incluant les versements au 
Fonds vert en cas de non-atteinte des objectifs du Système sur la base 
d'une analyse appropriée. 
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23.5. Prévoir des modalités de contribution au fonds de réserve mentionné à 
l'article 23.4 de la présente afin, notamment, qu'une entreprise qui n'est 
plus Membre d'Éco-Peinture assume une part de responsabilité. 

23.6. Verser annuellement à RECYC-QUÉBEC une indemnité financière visant à 
défrayer les frais de gestion correspondant aux frais directs et indirects 
découlant des fonctions et responsabilités assumées en vertu de l'Entente, 
soit la coordination, le suivi de l'Entente, l'aide à l'atteinte des objectifs et 
l'analyse des résultats. 

Le premier versement de l'indemnité annuelle, établi par RECYC-QUÉBEC, 
est payable au plus tard le 30 septembre de l'année en cours ou dans les 
60 jours suivant l'envoi de la facturation par RECYC-QUÉBEC à Éco
Peinture si cet envoi est effectué ultérieurement à la date du 31 août de 
l'année en cours. Ce premier versement sera équivalent à 75 % des frais 
réels estimés (frais directs et indirects) pour le suivi de l'Entente par 
RECYC-QUÉBEC, selon le modèle comptable du coût par activité et sera 
communiqué au plus tard le 31 août de l'année en cours. 

Ce premier versement de l'indemnité financière ne pourra dépasser un 
maximum de 75 % de 3 % du total des coûts budgétés pour la gestion du 
programme d'Éco-Peinture, pour la période visée du 1er janvier au 31 
décembre de l'année en cours. L'ajustement final et/ou la remise du 
deuxième versement, sera effectué en septembre de l'année suivante, 
lorsque les états financiers vérifiés de RECYC-QUEBEC et d'Éco-Peinture 
pour l'année de référence permettront d'établir le montant réel. 

Les états financiers inhérents à cette méthodologie sont vérifiés 
annuellement par le Vérificateur général du Québec. A cette fin, RECYC
QUÉBEC s'engage à remettre à Éco-Peinture, préalablement à la signature 
de l'Entente, une copie du document explicatif décrivant un aperçu de la 
ventilation des services assurés par RECYC-QUÉBEC et qui 
correspondent aux frais imputés pour le suivi de l'Entente selon le susdit 
modèle comptable du coût par activité en vigueur à RECYC-QUÉBEC. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

24. Éco-Peinture doit amorcer et poursuivre une démarche de Développement 
durable en réalisant des actions pour améliorer les retombées sociales, 
environnementales et économiques de ses activités. 

SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION ET DE VALORISATION D'ÉCO-PEINTURE 

25. Dans le cadre de la mise en œuvre et de la gestion du Système, Éco-Peinture 
s'engage à ce qui suit : 

25.1. Prévoir la gestion des Produits récupérés de manière à assurer 
prioritairement leur valorisation, en privilégiant, dans l'ordre, le réemploi, le 
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recyclage, y compris le traitement biologique, toute autre opération de 
valorisation par laquelle des matières résiduelles sont traitées pour être 
utilisées comme substitut à des matières premières et la valorisation 
énergétique, ou ultimement, leur élimination, sous réserve des cas 
suivants: 

25.1.1. 

25.1.2 . 

25.1.3. 

une analyse du cycle de vie, conforme aux normes ISO 
applicables, et prenant en compte notamment la pérennité des 
ressources et les externalités des différents modes de gestion 
des matières récupérées, démontre qu'un mode présente un 
avantage sur un autre du point de vue environnemental; 

la technologie existante ou les lois et règlements applicables ne 
permettent pas l'utilisation d'un mode de gestion selon l'ordre 
prescrit; 

la transmission, par Éco-Peinture, d'une analyse démontrant 
l'absence de débouchés pour les Produits récupérés selon 
l'ordre prescrit; 

25.2. Assurer que la gestion des Produits récupérés, incluant les activités de 
récupération, de transport, d'entreposage, de tri, de consolidation, de 
conditionnement et de tout autre traitement des Produits récupérés, est 
effectuée par les Fournisseurs de services et les sous-traitants, 
conformément aux meilleures pratiques et selon les règles de l'art; 

25.3. Favoriser la gestion locale ou régionale des matières résiduelles visant le 
territoire du Québec. Les services et les fournisseurs locaux et régionaux 
doivent être préférés dans la mesure où ces services et fournisseurs sont 
comparables au niveau de la qualité et des coûts à d'autres services ou 
fournisseurs; 

25.4. Permettre le suivi des Produits et matières, de leur récupération jusqu'à leur 
destination finale, qu'elle soit la valorisation ou l'élimination; 

25.5. Prévoir des Points de dépôt et, le cas échéant, des services de collecte 
conformément aux articles 26 à 30 de la présente Entente; 

25.6. Prévoir des règles de fonctionnement, des critères et des exigences quant 
aux fournisseurs de services, conformément aux articles 31 à 34 de la 
présente Entente; 

25. 7. Prévoir la gestion des contenants et autres emballages non visés par le 
Règlement et ayant servi à apporter les Produits aux Points de dépôt ainsi 
que ceux servant à leur transport jusqu'aux centres de traitement, en 
privilégiant, dans l'ordre, le réemploi, le recyclage, y compris le traitement 
biologique, toute autre opération de valorisation par laquelle des matières 
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résiduelles sont traitées pour être utilisées comme substitut à des matières 
premières et la valorisation énergétique, ou ultimement, l'élimination; 

25.8. Prévoir des activités d'information, de sensibilisation et d'éducation 
conformément à l'article 35 de l'Entente; 

25.9. Prévoir un volet de recherche et développement, tel que spécifié à 
l'article 36 de !'Entente; 

25.1 O. Prévoir la modulation des frais de Système, pour chaque Produit, en tenant 
compte de caractéristiques, telles que leur toxicité, leur recyclabilité, leur 
contenu en matières recyclées, leur durée de vie, leur impact sur 
l'environnement et sur le processus de valorisation; 

25.11. Prévoir la récupération, sans restriction quant à la marque de commerce, 
de tout Produit de même type. 

POINTS DE DÉPÔT ET SERVICES DE COLLECTE 

26. Les Points de dépôt et, le cas échéant, les services de collecte, établis par Éco
Peinture doivent, de par leur nature, leur localisation et leur nombre, être en 
mesure d'assurer l'atteinte des Taux de récupération prévus à l'Entente, en 
appliquant les critères qui suivent : 

26.1. Éco-Peinture s'engage à maintenir un minimum de trois cent trois (303) 
Points de dépôt publics, répartis équitablement sur l'ensemble du territoire 
de façon à couvrir toutes les régions du Québec, tenant compte de 
l'importance et de la distribution de la population, conformément à l'article 
16 du Règlement; 

26.2. Des Points de dépôt ou des équipements de dépôt appropriés doivent être 
accessibles sur les territoires des municipalités régionales de la Minganie, 
de Caniapiscau et du Golfe-du-Saint-Laurent, le territoire de la région de la 
Baie-James, le territoire régi par l'Administration régionale Kativik, ainsi que 
tout autre territoire non visé au paragraphe 26.1 des présentes, 
conformément à l'article 17 du Règlement. 

27. Les Points de dépôt publics doivent être desservis régulièrement et selon les 
besoins par un service de transport vers les centres de traitement. Les services 
de transport entre les Points de dépôt publics et le centre de traitement désigné 
par Éco-Peinture sont à la charge d'Éco-Peinture. 

28. Éco-Peinture doit s'assurer auprès des responsables des Points de dépôt que ces 
derniers sont conformes aux lois et règlements applicables. 

29. Éco-Peinture peut fixer un seuil maximal, selon la quantité, le poids ou la 
dimension, pour le dépôt de Produits à un Point de dépôt public lorsque ces 
Produits proviennent d'une clientèle industrielle, commerciale ou institutionnelle. 
Dans ce cas, cette clientèle doit cependant avoir accès à au moins un Point de 
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dépôt sur le même territoire que celui desservi par le Point de dépôt public pour 
lequel est fixé un seuil maximal, ou Éco-Peinture peut lui offrir gratuitement un 
service de collecte complémentaire permettant la récupération des Produits. 

30. L'accès et le dépôt de Produits aux Points de dépôt publics visés aux articles 27 
et 29 doivent être gratuits. 

FOURNISSEURS DE SERVICES 

31. Éco-Peinture maintient un processus de sélection, d'approbation et 
d'enregistrement des Fournisseurs de services dont elle entend retenir les 
services en vertu de l'Entente. 

32. Éco-Peinture doit prévoir des règles de fonctionnement, des critères et des 
exigences que tout fournisseur de services, incluant les sous-traitants, doit 
respecter dans le cadre de la gestion des Produits récupérés et la mise en place 
des mesures permettant de s'en assurer. Ces règles de fonctionnement, critères 
et exigences doivent notamment traiter des éléments suivants : 

32.1. les lois, règlements et conventions applicables; 

32.2. la gestion des Produits et matières récupérés, incluant les 
méthodes, procédés et équipements à privilégier selon les 
meilleures pratiques et prenant en considération la 
documentation, le transport, la manipulation, le traitement, la 
valorisation, l'entreposage et l'élimination des Produits et 
matières, ainsi que la traçabilité des Produits et matières 
acheminés à un tiers; 

32.3. un système de gestion environnementale portant sur: 

32.3.1. 

32.3.2. 

32.3.3. 

32.3.4. 

le suivi de la performance environnementale; 

la gestion des risques et de la sécurité des 
opérations ainsi que le traitement sécuritaire des 
Produits et matières; 

la formation et l'information des employés; 

l'amélioration des pratiques et des procédés; 

32.4. la reddition de compte et la vérification des renseignements; 

32.5. toutes mesures permettant de maintenir les services de 
gestion des produits et matières dans le cas où le fournisseur 
ne serait plus en mesure de les effectuer ainsi que permettant 
de réparer tout dommage pouvant être causé à 
l'environnement, telles que des garanties ou des assurances; 

32.6. tout autre élément permettant d'assurer la conformité des 
activités du fournisseur au Système et à la présente Entente. 
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33. Éco-Peinture doit prévoir la vérification environnementale, par une tierce partie 
indépendante certifiée à cette fin par un organisme accrédité par le Conseil 
canadien des normes, de la gestion des Produits récupérés et du respect par tous 
les Fournisseurs de services, incluant les sous-traitants, des règles de 
fonctionnement, critères et exigences mentionnés à l'article 32 de !'Entente, 
laquelle vérification doit être effectuée pour l'ensemble des Fournisseurs de 
services en 2016 et par la suite au moins une (1) fois tous les trois ans pour chaque 
Fournisseur de services. 

34. Les contrats d'un Fournisseur de services avec un sous-traitant devront contenir 
une clause à l'effet que les obligations du fournisseur et découlant d'un contrat 
avec Éco-Peinture pour l'exécution d'un Système s'appliqueront aux sous-traitants 
dont les services seront retenus par le Fournisseur de services. 

INFORMATION, SENSIBILISATION ET ÉDUCATION 

35. Éco-Peinture doit prévoir dans son budget des activités en matière d'information, 
de sensibilisation et d'éducation (ISÉ) auprès du public québécois au sujet de la 
récupération et la valorisation des Produits et en vue d'inviter les gens à rapporter 
leurs Produits. Éco-Peinture doit, entre autres, renseigner les consommateurs 
québécois des avantages environnementaux de la récupération et de la 
valorisation des Produits ainsi que des Points de dépôt et services de collecte 
disponibles de manière à atteindre les Taux de récupération prescrits. 

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 

36. Éco-Peinture doit consacrer un budget à la recherche et au développement (R&D) 
de méthodes, de techniques, d'équipements et de marchés pour la récupération 
et la valorisation des Produits et matières. 

OBJECTIFS DU SYSTÈME D'ÉCO-PEINTURE 

37. Le taux minimum de récupération des Produits visés aux paragraphes 1 et 2 de 
l'annexe 2, pour l'ensemble des Produits de chacune de ces sous-catégories est, 
conformément à l'annexe 3, de 75 %. A compter du 1er janvier 2017, le taux 
minimum de récupération de ces Produits devra être de 80 %. 

38. A compter de l'année 2016, le taux minimum de récupération des Produits visés 
au paragraphe 3 de l'annexe 2 devra être de 55 %. Ce pourcentage minimum de 
récupération est augmenté de 5 % par année jusqu'à ce qu'il atteigne 70 %. 

39. Les quantités des Produits mis sur le marché et récupérés doivent être calculées : 

39.1. en kilogrammes ou volume équivalent pour les peintures; 

39.2. en kilogramme sur la base des contenants vides ou litres de capacité 
équivalents pour les contenants. 
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40. Pour chaque type de Produits visés mis sur le marché, récupérés et valorisés, 
Éco-Peinture s'engage à fournir à RECYC-QUÉBEC les facteurs de conversion et 
méthodologies utilisés représentatifs du Québec entre le nombre de contenants et 
le poids des peintures, entre les unités et les masses des contenants ainsi que les 
méthodologies utilisées pour les établir. 

41. Lorsqu'un Membre met sur le marché un produit dont un Composant est un 
Produit, Éco-Peinture s'engage à mettre en œuvre le Système pour tout 
Composant original ou de remplacement de même type que celui mis sur le 
marché, que le produit principal soit visé ou non. 

TAUX DE RÉCUPÉRATION 

42. Sous réserve de l'annexe 3 de la présente, Éco-Peinture s'engage à calculer 
annuellement (année civile) et pour chacune des Sous-catégories de Produits 
visés à l'annexe 2: 

42. 1. ses taux de récupération (T) selon la formule suivante : 

T =A/ B X 100 

Où: 

A = Quantité de Produits réellement récupérés durant l'année civile 
écoulée, et qui ont été acheminés à un centre de traitement ou 
d'entreposage au cours de l'année; 

B = Quantité récupérable de Produits durant l'année civile écoulée; 

Où: 

B = Somme des quantités de Produits mise en marché durant l'année 
civile écoulée X pourcentages de peintures récupérables tels que 
définis à l'article 46 du Règlement; 

T = Taux de récupération annuel d'Éco-Peinture, en pourcentage; 

42.2. l'écart, en volume ou en poids, entre la quantité de Produits 
récupérés et celui nécessaire à l'atteinte du taux minimal de 
récupération prévu selon la formule suivante : 

E = A- (C x B) 

Où: 

C = Taux minimal de récupération en pourcentage prévu aux articles 37 
et 38 de !'Entente; 
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E = Écart entre la quantité de Produits récupérés et celle nécessaire à 
l'atteinte du taux minimal de récupération; 

42.3. lorsque, pour une année civile, l'écart calculé est négatif, la valeur de cet 
écart doit faire l'objet d'un versement au Fonds vert, si cet écart n'est pas 
compensé dans les cinq (5) années suivantes par un écart positif; 

42.4. tout écart positif pour une même Sous-catégorie de Produits peut être 
utilisé, en tout ou en partie, pour compenser un écart négatif d'une année 
antérieure ou postérieure de (5) cinq ans à l'année civile du calcul de l'écart 
positif; 

42.5. en outre, la quantité de Produits récupérés pour une Sous-catégorie au 
cours de 2012 peut être utilisée à 50 %, en tout ou en partie, pour 
compenser un écart négatif survenant d'une même Sous-catégorie de 
Produits au cours des (5) cinq premières années du Système, soit à 
compter de 2013 inclusivement; 

42.6. tout renseignement utilisé pour le calcul du taux de récupération et de 
l'écart, le détail et le résultat de ces calculs annuels ainsi que toute 
utilisation d'un écart positif à des fins de compensation doivent être 
consignés annuellement dans un registre, ces renseignements devant être 
conservés pendant une période minimale de dix (10) ans et fournis au 
Ministre sur demande. 

42. 7. A l'établissement des résultats de récupération pour l'année 2018, Éco
Peinture doit déterminer pour chaque Sous-catégories de Produits visées 
à l'annexe 2 les résultats annuels de récupération de l'année d'opération 
précédant de cinq (5) ans l'année en cours, le cas échéant après 
compensation effectuée conformément aux articles 42.3, 42.4 et 42.5; 

42.8. lorsque les résultats pour l'année d'opération visée à l'article 42.7 indiquent 
un écart résiduel négatif, Éco-Peinture doit effectuer un versement au 
Fonds vert. Le montant de ce versement est calculé en multipliant : 

42.8.1. 

42.8.2. 

42.8.3. 

0,60 $ le kilogramme de peinture au latex par le poids de 
peintures latex récupérées manquant, en kilogrammes, pour 
atteindre le taux minimal de récupération; 

0,90 $ le kilogramme des peintures visées au paragraphe 2° de 
l'annexe 2 par le poids de ces types de peintures récupérées 
manquant, en kilogrammes, pour atteindre le taux minimal de 
récupération. 

0,25 $ le kilogramme de contenants par le poids de contenants 
récupérés manquant, en kilogrammes, pour atteindre le taux 
minimal de récupération. 
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43. Dans l'éventualité où Éco-Peinture cesse la mise en œuvre de son Système, elle 
doit, dans les quatre (4) mois suivants, déterminer les résultats de récupération et 
de valorisation de chacune des années antérieures n'ayant pas fait l'objet d'une 
telle détermination et effectuer un versement au Fonds vert pour tout écart résiduel 
négatif. 

44. Le paiement de ce versement doit être effectué, à l'ordre du ministre des Finances, 
au plus tard le 15 mai suivant l'année civile écoulée ou, le cas échéant, dans les 
quatre (4) mois suivant la cessation du Système; le chèque doit être reçu au plus 
tard à cette date par RECYC-QUÉBEC. Le cas échéant, le premier versement 
devra être reçu par RECYC-QUÉBEC le 15 mai 2019. 

45. Les montants non versés dans le délai prescrit portent intérêt, à compter de la date 
du défaut, au taux déterminé suivant le premier alinéa de l'article 28 de la Loi sur 
l'administration fiscale (L.R.Q., c. A-6.002). 

46. Outre les intérêts exigibles, s'ajoute à toute somme due, 15 % du montant non 
versé dans le cas où le retard excède soixante (60) jours. 

47. Les sommes ainsi obtenues sont versées au Fonds vert conformément au 
paragraphe 5° de l'article 15.4 de la Loi sur le ministère du Développement 
durable, de l'Environnement, et des Parcs (L.R.Q., c. M-30.001). 

TRANSMISSION D'INFORMATIONS ET DE DOCUMENTS 

48. RECYC-QUÉBEC reconnaît avoir obtenu d'Éco-Peinture les informations 
suivantes concernant ses Membres : 

48.1. Nom; 

48.2. Adresse; 

48.3. Numéro d'entreprise qui lui est attribué en vertu de la Loi sur la publicité 
légale des entreprises (L.R.Q., c. P-44.1), à l'exception d'un Contributeur 
mandataire hors Québec; 

48.4. Numéros de téléphone et de télécopieur si disponible; 

48.5. Adresse électronique si disponible; 

48.6. Nom et coordonnées du représentant; 

48. 7. Chaque Sous-catégorie et chaque type de Produits mis sur le marché; 

48.8. Chaque marque de commerce, nom ou signe distinctif dont l'entreprise 
Membre est la propriétaire ou l'utilisatrice; 

48.9. Chaque marque de commerce, nom ou signe distinctif pour laquelle ou 
lequel l'entreprise Membre agit à titre de premier fournisseur. 

49. Éco-Peinture s'engage à tenir à jour la liste des Membres et à en fournir une copie 
sur demande de la part de RECYC-QUÉBEC ou du MDDELCC. Cette liste des 
Membres à la date de la signature de l'Entente est donnée en annexe 1. 
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50. Pour chaque Membre, Éco-Peinture doit consigner dans un registre, les quantités 
annuelles de chaque Produits mis sur le marché, acquis ou fabriqués et, sur 
demande du Ministre, lui transmettre copie de tout renseignement qui y est inscrit. 

51. Tout renseignement consigné dans le registre doit être conservé pour une durée 
de dix (10) ans à compter de la date de son inscription. Dans le cas de la 
dissolution d'Éco-Peinture, cette dernière s'engage à transmettre ce registre au 
Ministre. 

52. RECYC-QUÉBEC reconnaît avoir obtenu d'Éco-Peinture une copie de la 
convention type des Membres. Éco-Peinture s'engage à aviser RECYC-QUÉBEC 
par écrit, dans les soixante (60) jours de l'adoption de sa modification, de tout 
changement qui survient au contenu de cette convention et de tout changement à 
ses statuts, sa structure, son fonctionnement ou tout autre élément pertinent. 

53. RECYC-QUÉBEC reconnaît avoir obtenu d'Éco-Peinture ses documents 
constitutifs à jour et conformes aux articles de !'Entente. Éco-Peinture s'engage à 
transmettre à RECYC-QUÉBEC, dans les soixante (60) jours de leur obtention par 
Éco-Peinture, les nouveaux documents constitutifs. 

54. RECYC-QUÉBEC reconnaît avoir obtenu d'Éco-Peinture les règlements généraux 
à jour et conformes aux dispositions de l'Entente. Éco-Peinture s'engage à 
transmettre à RECYC-QUÉBEC, dans les 60 jours de leur adoption, toute 
modification à ses règlements généraux. 

55. Éco-Peinture s'engage à aviser RECYC-QUÉBEC des frais afférents au Système 
qu'elle établit pour ses Membres et de toute modification qu'elle y apporte, et ce, 
au moins trente (30) jours précédant leur entrée en vigueur. 

56. RECYC-QUEBEC reconnaît avoir reçu une description du Système en date du 6 
septembre 2013. La description du Système contient les éléments suivants : 

56.1. la quantité estimée de chaque Sous-catégorie de Produit mis sur le marché 
au Québec au cours d'une année; 

56.2. la liste des Points de dépôt, leur seuil maximal, selon le poids, la quantité 
ou la dimension, pour un dépôt pàr la clientèle industrielle, commerciale et 
institutionnelle et la description des autres services de collecte offerts et 
leurs destinataires; 

56.3. la description des modes de gestion de matières résiduelles prévus pour 
chaque Sous-catégorie de Produit, en précisant notamment les modalités 
de transport, d'entreposage, de tri, de consolidation et de tout autre 
traitement des Produits récupérés et, dans le cas où le réemploi est le mode 
de gestion utilisé, la description des méthodes et critères prévus pour trier, 
identifier et acheminer les Produits à cette fin; 

56.4. lorsqu'un mode ne peut être utilisé selon l'ordre prévu au paragraphe 25.1de 
la présente parce que la technologie existante ou les lois et règlements 
applicables ne permettent pas son utilisation, une démonstration à cet effet 
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doit être fournie à RECYC-QUEBEC. Lorsque cette situation est justifiée 
parce qu'un mode présente un avantage sur un autre du point de vue 
environnemental, une analyse du cycle de vie le confirmant, conforme aux 
normes ISO applicables et prenant en compte notamment la pérennité des 
ressources et les externalités des différents modes de gestion des matières 
récupérées, doit être fournie à RECYC-QUEBEC avec le rapport annuel de 
l'année au cours de laquelle survient cette situation; 

56.5. la description des noms et coordonnées des fournisseurs dont les services 
ont été retenus pour la gestion des matières résiduelles ainsi que les règles 
de fonctionnement, les critères et les exigences décrites aux articles 31 et 
32 de !'Entente qu'ils devront respecter dans le cadre du Système; 

56.6. la description des mesures de vérification environnementale de la gestion 
des Produits récupérés et du respect, par les Fournisseurs de services et 
leurs sous-traitants, des règles de fonctionnement, critères et exigences 
visés aux articles 31 et 32 des présentes; 

56. 7. la description des moyens prévus pour la gestion des contenants et autres 
emballages non visés par le Règlement ayant servi à apporter les Produits 
aux Points de dépôt et à les transporter aux centres de traitement; 

56.8. la destination finale prévue pour les Produits et les matières ayant été 
récupérés, incluant les noms et adresses des entreprises destinataires et, 
dans le cas où l'élimination est prévue pour une Sous-catégorie de Produit 
ou une matière, le mode et le lieu d'élimination selon chaque type de Produit 
ou de matière ainsi que les noms et adresses des entreprises destinataires. 

57. Éco-Peinture doit transmettre à RECYC-QUÉBEC les règles de fonctionnement, 
critères et exigences concernant les Fournisseurs de services. 

58. Éco-Peinture s'engage à transmettre à l'organisme responsable, le cas échéant, 
les quantités de produits récupérés et couverts par une autre entente prise en 
vertu du Règlement. 

59. Au plus tard le 15 mai ou, le cas échéant, dans les quatre (4) mois suivant la 
cessation du Système, Éco-Peinture doit soumettre à RECYC-QUÉBEC un 
rapport annuel faisant l'évaluation de la performance de son Système pour l'année 
civile précédente. 

RAPPORT ANNUEL 

60. Le rapport annuel doit comprendre les renseignements et documents suivants: 

60.1. tout changement survenu au cours de la période faisant l'objet du rapport 
relativement aux renseignements transmis à RECYC-QUÉBEC en vertu de 
l'article 56 de la présente Entente; 

60.2. pour chaque Sous-catégorie, la quantité de Produits mis sur le marché au 
cours de l'année faisant l'objet du rapport annuel. Les quantités mises sur 
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le marché annuellement de Produits selon chaque Sous-catégorie de 
Produit par l'ensemble des Membres doivent être établies par Éco-Peinture 
en tenant compte de toutes les déclarations de ses Membres sur les 
quantités mises sur le marché; 

60.3. pour chaque Sous-catégorie et sous réserve de l'annexe 3, la quantité de 
Produits récupérés, le taux de récupération en pourcentage et l'écart en 
unités ou en poids calculés conformément à l'article 42, le détail de ces 
calculs et les proportions de ces Produits ayant été réemployés, recyclés, 
autrement valorisés ou éliminés conformément au Système; 

60.4. pour chaque Sous-catégorie et sous réserve de l'annexe 3, toute utilisation 
d'un écart positif, lorsque qu'applicable, à des fins de compensation d'un 
écart négatif, conformément à l'article 42.4 de la présente Entente; 

60.5. pour chaque Sous-catégorie de Produits, la quantité totale de Produits ou 
matières récupérés ayant été entreposés, le nom et l'adresse du lieu 
d'entreposage. Lorsque les volumes ou les poids entreposés sont de 10 % 
ou plus supérieurs à ceux de l'année précédente, les motifs justifiant cette 
situation et, le cas échéant, les mesures prévues afin de réduire ces 
quantités et régler cette situation; 

60.6. pour tous Produits confondus, un bilan de masse faisant état de la quantité 
et de la nature des matériaux récupérés selon qu'ils aient été réemployés, 
recyclés, autrement valorisés, entreposés ou éliminés et identifiant les 
matières constituant plus de 3% de ces matériaux ainsi que la description 
de la méthodologie utilisée pour effectuer ce bilan de masse; 

60.7. pour chaque Sous-catégorie de Produits et pour chaque matière, la 
destination finale des Produits et matières récupérés, incluant les noms et 
adresses des entreprises destinataires, et, dans le cas où l'élimination est 
prévue, le lieu d'élimination ainsi que le nom de l'entreprise et le nom et les 
coordonnées de la personne responsable de ce lieu; 

60.8. pour chaque sous-catégorie de produits, les quantités de produits 
récupérés par Éco-Peinture et couverts par une autre entente prise en vertu 
du Règlement ainsi que l'organisme responsable de ces produits. Ces 
quantités doivent être clairement identifiées dans le rapport annuel; 

60.9. pour chaque Sous-catégorie de Produits, les quantités de Produits 
récupérés par un autre organisme reconnu par RECYC-QUÉBEC en vertu 
du Règlement ainsi que l'organisme ayant récupéré ces Produits. Ces 
quantités doivent être clairement identifiées dans le rapport annuel; 

60.10. la description des activités d'information, de sensibilisation et d'éducation 
ainsi que des activités de recherche et de développement ayant eu lieu 
dans l'année et celles prévues pour l'année suivante; 

- 21 -



60.11. les coûts afférents à la mise en œuvre du Système, en précisant les coûts 
associés: 

60.11.1 . à la récupé.ration, au réemploi, au recyclage, à toute autre 
forme de valorisation ou à l'élimination des Produits ou, le cas 
échéant, à l'entreposage; 

60.11.2. à l'information, la sensibilisation et l'éducation des 
consommateurs des Produits au Québec; 

60.11.3. à la recherche et au développement; 

60.11.4. à la gestion du Système; 

60.12. pour chaque Sous-catégorie ou type de Produit, les critères de modulation 
des frais afférents à la récupération et la valorisation et les facteurs 
d'application de cette modulation; 

60.13. le cas échéant, la description des activités de vérification 
environnementale effectuées au cours de l'année, incluant le nom et 
l'adresse de la tierce partie indépendante dont les services ont été retenus 
et la preuve de sa certification en vérification environnementale ainsi que 
les constatations découlant de cette vérification et, le cas échéant, les 
ajustements qui seront apportés pour corriger les éléments 
problématiques; 

60.14. les états financiers annuels audités d'Éco-Peinture; 

60.15. la liste des Membres telle que décrite à l'article 49 ou les modifications 
apportées à cette liste; 

60.16. le cas échéant, le rapport d'une analyse du cycle de vie telle qu'exigée à 
l'article 25.1.1 de l'Entente. 

61. Les renseignements visés aux paragraphes 60.2 à 60.7 et aux paragraphes 
60.9 à 60.11 doivent être audités, conformément aux normes canadiennes 
d'audit (NCA), tant au niveau d'Éco-Peinture, de ses Membres et de ses 
Fournisseurs de services et sous-traitants ou d'un autre organisme reconnu par 
RECYC-QUÉBEC en vertu du Règlement, par un tiers expert titulaire d'un permis 
d'exercice en comptabilité publique délivré par un ordre professionnel qui 
exprime son opinion quant à leur fiabilité. 

62. Éco-Peinture s'engage à transmettre, dans son rapport annuel, ses prévisions 
budgétaires pour les trois (3) années suivant l'année civile précédente. Si Éco
Peinture exerce d'autres activités non liées à l'Entente, elle doit fournir un budget 
propre aux activités liées à l'Entente. 

63. Éco-Peinture doit transmettre le rapport de l'audit visé à l'article 61 à RECYC
QUÉBEC lors du dépôt de son rapport annuel à RECYC-QUÉBEC. 
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64. Le mandat de l'auditeur devra être conforme aux normes canadiennes d'audit 
(NCA). 

65. RECYC-QUÉBEC reconnait avoir obtenu d'Éco-Peinture le mandat de l'auditeur. 
Éco-Peinture est tenue de transmettre la description du mandat d'audit à RECYC
QUÉBEC lorsque des modifications y sont apportées. 

66. Le rapport annuel devra aussi comprendre une section faisant la démonstration 
qu'Éco-Peinture poursuit sa démarche de Développement durable et comment les 
éléments utilisés en fonction de l'article 24 de la présente ont permis de réaliser 
des actions au Québec pour améliorer les retombées sociales, environnementales 
et économiques de ses activités. 

67. Le rapport doit aussi faire mention de poursuites civiles et pénales et de sanctions 
administratives pécuniaires contre Éco-Peinture en lien avec ses activités de 
récupération et de valorisation et faire mention des jugements et sanctions rendus 
dans le même domaine. 

68. Au plus tard le 15 mai 2018, Éco-Peinture doit également, sur la base des 
renseignements visés à l'article 60, joindre au rapport annuel un premier bilan 
portant sur la mise en œuvre et l'efficacité du Système pour les cinq (5) années 
précédentes, lequel doit également déterminer les orientations et les priorités pour 
les cinq (5) années suivantes. Un tel bilan doit être joint au rapport annuel à tous 
les cinq (5) ans. Éco-Peinture doit aussi joindre au bilan une étude portant sur 
l'évaluation des quantités de peintures résiduelles disponibles pour la récupération 
ou une mise à jour d'une telle étude. 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DE RECYC-QUÉBEC 

69. RECYC-QUÉBEC s'engage à ne divulguer aucun document ou information de 
nature confidentielle reçu d'Éco-Peinture ou d'un Membre, conformément à la Loi 
sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1). Elle peut toutefois transmettre tout 
document ou information au Ministre ou aux personnes autorisées du MDDELCC 
en demandant que ces derniers prennent les mesures pour en assurer la 
confidentialité, ou lorsqu'une telle transmission est requise par toute loi ou exigée 
par une autorité judiciaire ou quasi judiciaire. 

70. RECYC-QUÉBEC assure le suivi de l'Entente et la coordination avec les autres 
organismes ayant conclu une Entente similaire portant sur la récupération et la 
valorisation de produits visés par le Règlement. Elle favorise les actions 
concertées entre les organismes et fait bénéficier Éco-Peinture de son expertise, 
notamment en ce qui concerne l'établissement d'un réseau de récupération, 
l'information, l'éducation et la sensibilisation, la recherche et le développement. 

71. RECYC-QUÉBEC rendra compte auprès du Ministre du suivi de l'Entente et, en 
particulier, des performances du Système. RECYC-QUÉBEC fait les 
recommandations appropriées à Éco-Peinture et au Ministre à cet égard. 
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72. RECYC-QUÉBEC procède à l'analyse et à la validation des informations 
transmises par Éco-Peinture dans le cadre de l'Entente. 

73. RECYC-QUEBEC a remis à Éco-Peinture, avant la signature de l'Entente, un 
document procurant un aperçu de la ventilation des services assurés par RECYC
QUEBEC et qui correspondent aux frais imputés pour le suivi de l'Entente selon le 
modèle comptable du coût par activité en vigueur à RECYC-QUÉBEC. 

74. RECYC-QUEBEC s'engage à transmettre au MDDELCC toutes informations, 
données, rapports ou autres requis à l'Entente ou sur demande du MDDELCC. 

DURÉE, MODIFICATION, RÉSILIATION ET RENOUVELLEMENT DE L'ENTENTE 

75. Nonobstant la date de sa signature, la présente Entente prend effet le 
1er janvier 2016 et prend fin le 31 décembre 2016. 

76. À défaut d'un avis écrit par l'une des parties transmis à l'autre partie au moins 90 
jours avant l'échéance, l'Entente se renouvelle automatiquement pour une autre 
période d'un an suivie, avec l'accord des deux parties concernées, d'une autre 
période d'un an. 

77. En tout temps pendant sa durée, les parties peuvent, d'un commun accord et au 
moyen d'un écrit, modifier les termes l'Entente, à la condition qu'elle demeure 
conforme aux Directives du Ministre, à la LQE et au Règlement. 

78. Advenant une modification à la LQE ou à la réglementation applicable aux Produits 
eUou matières visées par l'Entente ou relative aux obligations des parties à 
!'Entente, les parties conviennent de négocier de bonne foi les modifications 
devant être apportées à !'Entente afin qu'elle soit en tout temps conforme aux 
règles applicables. 

79. Malgré ce qui précède RECYC-QUÉBEC peut, en tout temps, mettre fin à 
!'Entente, sur préavis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours, sans possibilité de 
recours de quelque nature que ce soit de la part d'Éco-Peinture, sauf en cas de 
mauvaise foi ou d'abus de droit de la part de RECYC-QUÉBEC, si celle-ci n'est 
plus en mesure de s'y conformer, est en défaut de respecter ses obligations aux 
termes de !'Entente, ou de toute législation ou réglementation applicable, ou n'est 
plus conforme aux conditions de reconnaissance déterminées par le Ministre, ce 
qui inclut les exigences de représentativité, de constitution et aux règles de 
conduite d'un organisme reconnu pour représenter les entreprises visées par le 
Règlement et pour les catégories des Produits visés. Il en sera de même advenant 
qu'Éco-Peinture ait fait sciemment de fausses représentations ou ait transmis des 
informations erronées, trompeuses ou falsifiées à RECYC-QUÉBEC relativement, 
notamment mais non limitativement, à la satisfaction des conditions de 
reconnaissance relatives à sa représentativité. Toutefois, Éco-Peinture ne sera 
pas en défaut tel que susdit si le défaut allégué par RECYC-QUÉBEC est corrigé 
ou qu'Éco-Peinture a entrepris toute mesure permettant de corriger le défaut dans 
les trente (30) jours de la réception de l'avis écrit de RECYC-QUÉBEC énonçant 
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le défaut reproché ou dans tout autre délai plus long établi par ledit avis de 
RECYC-QUÉBEC. 

80. Si la résiliation unilatérale par RECYC-QUÉBEC est reliée à la contre-performance 
du Système et que des sommes sont payables ou deviendront payables au Fonds 
vert pour la période couverte par l'Entente avant sa résiliation, Éco-Peinture 
demeure responsable du paiement de ces sommes. 

LOIS APPLICABLES 

81. L'Entente, les transactions et les relations entre Éco-Peinture, RECYC-QUÉBEC 
et les Membres sont régies par les lois du Québec. Tout recours judiciaire 
découlant de l'exécution et de l'application de cette Entente doit être porté devant 
le tribunal compétent du district judiciaire de Montréal, à l'exclusion de toute autre 
juridiction. 

RÈGLEMENT DE DIFFÉREND 

82. Les parties à l'Entente s'engagent à tout mettre en œuvre pour régler 
équitablement et dans les plus brefs délais tout différend relatif à l'interprétation et 
à l'application de l'Entente. 

83. Éco-Peinture s'engage à tout mettre en œuvre pour régler équitablement et dans 
les plus brefs délais tout différend avec un de ses Membres ou un Fournisseur de 
services. 

DISPOSITIONS FINALES 

84. L'Entente lie les parties ainsi que leurs successeurs, héritiers, légataires, ayant 
cause et autres représentants légaux respectifs et leurs bénéficiaires. 

85. Éco-Peinture ne peut céder, grever, aliéner ou donner en sous-traitance, en tout 
ou en partie, les droits et obligations résultant de l'Entente, de quelque façon, sans 
le consentement écrit de RECYC-QUÉBEC. Malgré toute cession, Éco-Peinture 
demeure responsable des obligations qui lui incombent aux termes de l'Entente, 
solidairement avec le cessionnaire, même en cas de faillite ou d'insolvabilité du 
cessionnaire. 

86. Éco-Peinture n'est pas dégagée de ses obligations aux termes de l'Entente par le 
fait que RECYC-QUÉBEC ou le Ministre n'ait pas insisté sur la pleine exécution 
de l'un des engagements contenus dans l'Entente et un tel fait ne doit pas être 
considéré comme une exemption ou une renonciation à la pleine exécution de cet 
engagement. 
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ET LES PARTIES ONT SIGNÉ CETTE ENTENTE À MONTRÉAL 
CE 9 IÈME JOUR DE FÉVRIER 2016 

Société québécoise de récupération et de 

:::~clage ~(u1 

1_ ,· 
- - . ;f. ()2 ·/h 

Dany Michaud 
Président-directeur général 

Société québécoise de gestion écologique 
de la peinture 

par~-~,-:;; 
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Bertrand Goudreault 
Directeur général 



ANNEXE 1 

Liste des Membres de Éco-Peinture à la date de signature de l'Entente 

Acklands Grainger 
ADFAST Distribution inc. 
Behr Process Corporation 
Benjamin Moore & Cie ltée 
Canac Marquis Grenier 
Canadian Tire Corporation Ltée 
Centre du Plancher PM inc. 
Chalifour Canada ltd 
Chrysler Canada inc. 
Daubais Products inc. 
Distributions Fillion Marquis 
International ltée 
Dynamic Paint Products inc. 
Geltek inc. 
General Motors of Canada Company 
Groupe BMR inc. 
Henry Company Canada inc. 
Home Depot of Canada inc. 
Home Hardware Stores Limited 
lkea Canada 
Industries Pépin ltée 
John Deere 
Kleen flo Trumbler Industries limited 
Laurentide re/sources inc. 
Les industries Martin & Associés 
Les Produits Techniseal inc. 
Matériaux à Bas Prix 
Modern Sales Co-op 
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Moulures Alexandria Moulding 
Osmose-Pentox inc. 
Pasard inc. 
Patrick Morin inc. 
Peinture Denalt ltée 
Peinture Micca inc. 
Peinture Style ltée 
Peinture Cité 
Peintures MF inc. 
PPG Revêtements Architecturaux 
Produits de plancher Finitec inc. 
Qualipack inc. 
Recochem inc. 
Réno-Dépôt inc. 
RONA inc. 
Rust-Oleum Consumer Brands Canada 
SamaN Canada 
Sears Canada inc. 
Sherwin Williams Canada inc. 
Sika Canada inc. 
Soprema 
Swing Paint Limited 
The Sansin Corporation 
TruServ Canada Cooperative inc. 
UCP Paint inc. 
Valspar inc. 
Wal-Mart Canada Corp. 



ANNEXE 2 

Produits visés 

Produits visés 

Pour l'application de la présente entente, sont assimilés à des peintures les teintures, les 
apprêts, les vernis, les laques, les produits de traitement ou de protection du métal, du 
bois ou de la maçonnerie ainsi que toute préparation de même nature destinée à des fins 
d'entretien, de protection ou de décoration. 

Les produits visés par la présente Entente sont les peintures mises sur le marché dans 
des contenants d'au moins 100 ml et d'au plus 50 1 ainsi que ces contenants, à l'exception 
des peintures conçues et destinées à être utilisées exclusivement en milieu industriel ou 
pour un usage artistique. Sont également visés les peintures mises sur le marché dans 
des contenants aérosols ainsi que ces contenants. 

Types de produits visés dans chaque sous-catégorie: 

1. Sous-catégorie 1 ° : les peintures au latex; 

2. Sous-catégorie 2° : les peintures exclues de la sous-catégorie 1, soit les teintures, 
les apprêts, les vernis et les laques au latex, de même que tout autre produit ou 
préparation au latex de même nature destinée à des fins d'entretien, de protection 
ou de décoration, les peintures à l'alkyde ou à émail, les peintures à métal et 
antirouille, les autres types de peinture que ceux visés à la sous-catégorie 3, les 
teintures, les apprêts, les vernis, les laques à l'alkyde, les produits de traitement 
ou de protection du métal, du bois ou de la maçonnerie ainsi que toute préparation 
de même nature destinée à des fins d'entretien, de protection ou de décoration à 
l'alkyde ou à émail; 

3. Sous-catégorie 3° : les peintures en aérosols et leurs contenants ainsi que les 
contenants de toutes sortes utilisés pour la mise sur le marché des Produits visés 
aux paragraphes 1 et 2. 
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Mlnt,tlre 
du Olw/OPl»fflMt dUl9bl•, 
d• l'lnvlronn•m•nt 
et d• ta Lutta contre l•s 
di•nr,em•nn cllm•tlqu•• H H 

Québec eu 
Direction gl!nl!rale des services à la gestion 
et du milieu terrestre 

M. Bertrand Goudreault 
Directeur général 
Êco-Peinture 
240, rue des Forges, bureau 304 
Trois-Rivières (Québec) G9A 2GB 

Monsieur le Directeur général, 

ANNEXE 3 

Québec, le 4 août 2015 

Par la présente, je souhaite répondre à la préoccupation que vous avez portée à 
notre attention au sujet de la difficulté existante quant au respect d'une des 
exigences de !'Entente de reconnaissance que votre organisme Éco-Peinture a 
signée avec RECYC-QUÉBEC (ci-après l'Entente). En vertu de cette exigence, 
vous devez inclure à votre rapport annuel les taux de récupération des peintures 
selon les deux sous-catégories prescrites à l'annexe 2 de l'Entente, la première 
étant les peintures et produits assimilables au latex (ci-après les peintures au 
latex) et la deuxième les autres types de peintures et produits assimilables 
(ci-après les autres peintures). 

Selon votre explication, l'impossibilité de respecter cette exigence provient d'une 
incohérence entre certains articles de !'Entente et celles du Règlement sur la 
récupération et la valorisation de produits par les entreprises (ci-après le 
Règlement) portant sur les sous-catégories de peintures et le calcul des taux de 
récupération. Cette situation vous empêcherait de présenter séparément les taux 
de récupération comme demandé et par ce fait même de démontrer que votre 
programme atteint les objectifs de récupération prescrits, ce qui vous rend 
passible de verser des indemnités au Fonds vert. 

Après avoir analysé le dossier, nous constatons en effet qu'il existe une zone 
grise à ce sujet entre le Règlement et l'Entente et nous convenons que des 
ajustements sont nécessaires afin de corriger la situation. Vous êtes sans doute 
au fait qu'une révision du Règlement est prévue au courant de la prochaine 
année, ce qui nous permettra d'apporter les corrections aux articles concernés. 
Toutefois, nous sommes conscients que l'analyse de votre rapport annuel 2014 
est en cours et que les démarches pour la signature d'une nouvelle entente avec 
RECYC-QUÉBEC s'amorceront sous peu. 

~dlflce Mane-Guyart, 30' •tage 
675, boul&Vard RenHtvesque Est 
Québec (Québe<) G1R SV7 
Tiliphona: 418 521-3860 
Télécopieur: 418 643-9990 
Courriel : Use,laHemand@mddelcc.gotN.qc.ca 
Internet : www.mddalcc.gouv.qc.ca 
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Dans ce contexte, il nous apparaît important de vous signaler les modifications 
envisagées au Règlement afin de solutionner cette problématique, lesquelles 
modifications viseront : 

• l'atteinte d'un seul objectif de récupération de 75 % annuellement pour les 
peintures au latex et les autres peintures, lequel sera augmenté à 80 % à 
compter de 2017; 

• le calcul du taux de récupération à partir des quantités considérées 
disponibles à la récupération soit : 

o 14,8 % de la quantité de peinture au latex mise sur le marché au 
cours de l'année dans des contenants de 1 litre ou moins; 

o 6,25 % de la quantité de peinture au latex mise sur le marché au 
cours de l'année dans des contenants de plus de 1 litre, mais de 
moins de 8 litres; 

o 4,55 % de la quantité de peinture au latex mise sur le marché au 
cours de l'année dans des contenants d'au moins 8 litres et de 
plus 50 litres; 

o 9,57 % de la quantité des autres peintures mise sur le marché au 
cours de l'année. 

• le maintien d'une traçabilité séparé de la gestion en fin de vie des 
peintures au latex par rapport aux autres peintures, notamment en 
indiquant les proportions de ces produits récupérés qui sont acheminés 
vers les différents débouchés en précisant chaque débouché et le mode 
de valorisation, ainsi que les proportions entreposées et/ou éliminées. 

D'ici l'entrée en vigueur de ces modifications, nous appliquerons les dispositions 
règlementaires dans l'esprit des orientations énumérées ci-dessus. 

Nous espérons que cette clarification vous permettra d'apporter les ajustements 
nécessaires afin que nous puissions tous poursuivre notre collaboration de 
manière efficace avec l'objectif commun d'améliorer la gestion en fin de vie des 
peintures et de leurs contenants au Québec. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

La sous-ministre adjointe des services à la 
gestion et du milieu terrestre, 

~ rµfu./~ 
Lise Lallemand, CPA, CA 

c. c. Mme Marie Cloutier, RECYC-QUÉBEC 
Mme Dominique Patelle, RECYC-QUÉBEC 
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