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LA RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DES 
PRODUCTEURS AU QUÉBEC  



ÉTAT DE LA 
SITUATION DE LA  
REP AU QUÉBEC 



Pré Règlement  



Qu’est-ce que la REP? 

Quoi :  

• Outil de GMR  

• Réduction de la quantité de matières résiduelles à l’enfouissement 

• Attribution de la gestion en fin de vie: récupération et valorisation 

Qui:  

• Entreprises mettant en marché les produits (Producteur, Détaillant) 

•  Catégories de produits visés comportant des caractéristiques spécifiques  

(dangerosité, ressources) donc gestion spécifique 

Comment : 

• Règlement, ententes et obligations 

• Responsabilise les entreprises sur la récupération et la valorisation 

• Gestion selon les 3RV 
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Historique 



REP au Québec 

• Fournisseurs de 
services 

• Entreprises 

• Consommateurs 

• Municipalités 

• Gratuit 

• Plus de 4 000  

• Partout au 
Québec 

• 8 programmes 
individuels 

• 5 programmes 
OGR 

• RECYC-QUÉBEC  

• MDDELCC 

Règlement 
REP 

Programmes 

Parties 
prenantes 

Réseau des 
points de 

dépôt 

Enjeux 

Valeur de la 
matière 

Réseaux 
parallèles 

Rôles et 
responsabilités 

3RV 



Chaîne de valeurs de la REP 

http… 

https://www.youtube.com/watch?v=m4EdLZIu-KY&feature=youtu.be
http://www.appelarecycler.ca/wp-content/uploads/appelarecycler_logo.jpg
http://www.eco-peinture.com/


REP et municipalités 

Constat 

• Réduction de l’éventail de produits à gérer 

• Réduction des volumes de matières dirigées 

vers l’élimination 

• Réduction des coûts de gestion des matières 

résiduelles 

 



• Mise en place d’un programme  

• Gestion selon les 3RV  

• Gestion locale et régionale  

• Points de dépôt  

• Reddition de compte et traçabilité 

• Taux à atteindre 

• Information, sensibilisation et éducation 
 

 
Obligations principales des producteurs 



OGR et produits visés 

75 % peintures 
40 % contenants et aérosols 
Taux de récupération avoisine les 99,9 % 
www.eco-peinture.com 

 
 
 

75 % huiles, contenants et filtres 
25 % liquides de refroidissements et antigels 
Taux de récupération de 86,1 % 
www.soghu.com  
 

 
 

1000+ points de dépôt 

1000+ points de dépôt 1000+ 

1000+ 

http://www.eco-peinture.com/
http://www.eco-peinture.com/
http://www.eco-peinture.com/
http://www.eco-peinture.com/
http://www.soghu.com/


OGR et produits visés 

25 % piles rechargeables 
20 % piles non rechargeables 
www.appelarecycler.ca  
 

 

40 % tubes fluorescents 
30 % lampes fluocompactes 
www.recycfluo.ca  

 
 
 
 

400 + points de dépôt 

1500+ points de dépôt 1500+ 

400+ 

http://www.appelarecycler.ca/
http://www.recycfluo.ca/


OGR et produits visés 

40 % ordinateurs de bureau, portables,  
          tablettes, écrans, imprimantes, etc. 
40 % téléviseurs 
25 % téléphones et cellulaires  
40 % appareils vidéo 
25 % appareils audio 
 
www.recyclermeselectroniques.ca/qc  

 

450+ points de dépôt 450+ 

http://www.recyclermeselectroniques.ca/qc


DÉFIS ET ENJEUX 
RENCONTRÉS  



1) Les organismes ont le monopole de la matière 

 

2) La REP nuit aux entreprises d’économie sociale 
et aux entreprises locales 

 

3) La gestion des produits fonctionnait bien avant 
l’arrivée du nouveau Règlement 

 

Mythes et réalités de la REP 

Les organismes sont des OBNL reconnus par RECYC-QUÉBEC qui œuvrent  
afin de permettre à leurs membres de rencontrer leurs obligations 
règlementaires.  

Tout type d’entreprise répondant aux exigences de l’industrie peuvent agir à 
titre de fournisseur pour les organismes. 

Le Règlement définit de nouvelles obligations pour les entreprises qui 
doivent désormais assurer une gestion des produits selon les meilleures 
pratiques.  



Changement de rôles des parties 
prenantes 

 

• Transition 

• Sous-économie déjà établie avant le règlement 

• Nouvelle structure  et nouveau cadre 
d’opérations 

• Adaptation des parties prenantes et des rôles et 
responsabilités de chacun 

• Concertation des acteurs           succès 

 

 



Présence de filières parallèles de 
récupération 

• Valeur de la matière      produits convoités 

• Conserver sa part de marché 

• Entités travaillant en dehors du système en place 

• Impact sur la pérennité du programme 

•   des coûts totaux du système  

• Approche économique approche DD 

• Atteinte de nos objectifs comme société? 



Communication/implication avec les 
parties prenantes 

• Concertation et collaboration  

• Atteinte des taux 

• Gestion 3RV  

• Compréhension du fonctionnement des 
programmes et de la règlementation  

• Concept encore méconnu de la part des 
consommateurs et des entreprises 

• Changement comportemental  = responsabilisation 
 



REP et les municipalités 

Opportunités de collaboration avec les OGR 

• Promotion des filières officielles de récupération 
auprès de vos citoyens et ICI 

• Sensibilisation et communication/transmission 
de la bonne information (ex : site web) 

• Points de dépôt 

• Écocentres comme point de dépôt unique : 
citoyens et ICI 

• Représentation sur le comité de vigilance 
 

 



Abitibi - Outaouais 

Recypro 
Lachute 

  
Evolu-TIC Outaouais 

Gatineau 
 

  
GEEP 
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Gatineau 

23 

33 

50 

25 

98 
118 

87 

106 

508 

52 
82 

59 

79 

136 

252 

Laval 

Portrait régional REP 

Points de dépôt 

http://www.appelarecycler.ca/wp-content/uploads/appelarecycler_logo.jpg
http://www.eco-peinture.com/


CONCLUSION 



Prochaines étapes au Québec 

•Mise en œuvre de nouveaux programmes REP 

•2015 : suivi des objectifs  

•Publication par le MDDELCC des prochains 
produits soumis à la REP suite à l’analyse 
conjointe avec RECYC-QUÉBEC 



Produits candidats en analyse 

Liste basée en grande partie sur le Plan d’action canadien pour la responsabilité élargie des 
producteurs et sur certaines problématiques reçues de la part d’intervenants (citoyens, municipalités, 
etc.) 

 

RDD 
RDD Contenants 

pressurisés 
Produits de santé Encombrants 

• Solvants 
• Produits d’adhésion et 

d’étanchéité 
• Produits d’entretien 
• Pesticides, fongicides, 

herbicides, fertilisants 
et désinfectants,  

• Autres 

• Bonbonnes et cartouches à 
usage unique 

• Bonbonnes et cartouches 
réutilisables 

• Produits de laboratoire, gaz 
de calibration 

• Aérosols 
• Extincteurs 

• Matériaux coupants 
et tranchants 

• Produits 
pharmaceutiques et 
de soins corporels 

• Métallique (gros 
électroménagers) 

• Non métallique (meubles 
en bois et en résine de 
plastique, rembourrés et 
non rembourrés,  matelas 
et sommiers) 

• Tapis 

Résidus CRD 
Produits de 
l’automobile 

RDD 
Autres 

Flux spécifique 
au secteur 

agricole 

Produit de textiles et 
d’habillement 

• Gypse 
• Bardeaux d’asphalte 
• Autres 

• VHU et 
composantes 

• Pneus hors 
d’usage 

• Batterie 
plomb 
acide 

• Plastiques agricoles 
• Autres 

• Tapis 
• Textile 
 



Mot de la fin 

•La REP est un instrument positif pour vous 

•Vous êtes des acteurs importants de la REP! 
• comme partenaires des organismes dans la gestion des 

produits 

• comme relayeurs de l’information aux citoyens 

•Les synergies sont à créer pour plus de 
cohérence dans l’action de chacun des 
intervenants 



Boîte à outils 
Sites Internet à mettre en référence 

• Information générale : RECYC-QUÉBEC 

• Huiles, antigels et liquides de refroidissement : SOGHU 

• Lampes au mercure : RecycFluo 

• Peintures : Éco-Peinture  

• Piles : Appel à recycler 

• Produits électroniques : ARPE-Québec 

 

 

 

http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/programmes-services/rep.asp
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/programmes-services/rep.asp
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/programmes-services/rep.asp
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/programmes-services/rep.asp
http://www.soghu.com/fr/province.aspx?prov=11
http://www.recycfluo.ca/fr/
http://www.eco-peinture.com/
http://www.eco-peinture.com/
http://www.eco-peinture.com/
http://www.appelarecycler.ca/
http://www.appelarecycler.ca/
http://recyclermeselectroniques.ca/qc/
http://recyclermeselectroniques.ca/qc/
http://recyclermeselectroniques.ca/qc/


Boîte à outils 
Information générale 

• Chaîne de valeurs de la REP :  

    

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=m4EdLZIu-KY
http://www.youtube.com/watch?v=m4EdLZIu-KY
http://www.youtube.com/watch?v=m4EdLZIu-KY
http://www.youtube.com/watch?v=m4EdLZIu-KY
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=qajUMQGGSUw0UM&tbnid=VGUFwqU3iMp9WM:&ved=0CAUQjRw&url=https://www.facebook.com/youtube&ei=7sBrU8r8N8LNsQSo2IHICA&bvm=bv.66330100,d.cGU&psig=AFQjCNHr2hhmpg8Hp19oOpoIsOZV_2zykg&ust=1399657048205255


Boîte à outils 
Campagnes publicitaires et ISÉ des organismes 

• Huiles, antigels et liquides de refroidissement : SOGHU 

 

 

 

http://www.soghu.com/fr/province.aspx?prov=11
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=qajUMQGGSUw0UM&tbnid=VGUFwqU3iMp9WM:&ved=0CAUQjRw&url=https://www.facebook.com/youtube&ei=7sBrU8r8N8LNsQSo2IHICA&bvm=bv.66330100,d.cGU&psig=AFQjCNHr2hhmpg8Hp19oOpoIsOZV_2zykg&ust=1399657048205255


Boîte à outils 
Campagnes publicitaires et ISÉ des organismes 

• Lampes au mercure : RecycFluo 

 

 

 

http://www.recycfluo.ca/fr/
http://www.recycfluo.ca/fr/


Boîte à outils 
Campagnes publicitaires et ISÉ des organismes 

• Peintures : Éco-Peinture  

 

 

 

http://www.eco-peinture.com/
http://www.eco-peinture.com/
http://www.eco-peinture.com/
http://www.eco-peinture.com/
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=qajUMQGGSUw0UM&tbnid=VGUFwqU3iMp9WM:&ved=0CAUQjRw&url=https://www.facebook.com/youtube&ei=7sBrU8r8N8LNsQSo2IHICA&bvm=bv.66330100,d.cGU&psig=AFQjCNHr2hhmpg8Hp19oOpoIsOZV_2zykg&ust=1399657048205255


Boîte à outils 
Campagnes publicitaires et ISÉ des organismes 

• Produits électroniques ARPE-Québec 

 

 

 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=qajUMQGGSUw0UM&tbnid=VGUFwqU3iMp9WM:&ved=0CAUQjRw&url=https://www.facebook.com/youtube&ei=7sBrU8r8N8LNsQSo2IHICA&bvm=bv.66330100,d.cGU&psig=AFQjCNHr2hhmpg8Hp19oOpoIsOZV_2zykg&ust=1399657048205255
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=qajUMQGGSUw0UM&tbnid=VGUFwqU3iMp9WM:&ved=0CAUQjRw&url=https://www.facebook.com/youtube&ei=7sBrU8r8N8LNsQSo2IHICA&bvm=bv.66330100,d.cGU&psig=AFQjCNHr2hhmpg8Hp19oOpoIsOZV_2zykg&ust=1399657048205255


 
QUESTIONS?  
Merci! 




