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Qui est REP Canada?	 	

REP (responsabilité élargie des producteurs) Canada est un organisme sans but lucratif 
qui a été constitué à l’automne 2011 par huit Canadiens partageant une vision et 
travaillant à des politiques et des programmes de REP depuis que ceux-ci ont commencé 
à se répandre au pays dans les années 1990. REP Canada a pour but de favoriser l’essor et 
l’amélioration continus des politiques, programmes et pratiques de REP au Canada.

Ce que REP Canada veut accomplir avec ce Bulletin sur la REP
Ce bulletin innovateur sur les politiques, programmes et pratiques des administrations 
fédérale, provinciales et territoriales en matière de REP vise deux objectifs :

4  encourager le leadership, l’innovation, les pratiques exemplaires en vue d’élaborer, 
mettre en œuvre et gérer des politiques et des programmes de REP, et de les 
harmoniser à la grandeur du Canada;

4  encourager l’évolution de programmes de gestion responsable et de REP partielle sur 
le continuum menant à la REP intégrale (voir le graphique ci-dessous).

Dans cette optique, ce bulletin, qui est fondé sur les réponses à des questions sur 
les activités de 2011, est le premier de cinq bulletins annuels qui seront publiés afin 
d’appuyer les progrès de la REP partout au pays. 

Ce que le Bulletin sur la REP ne fait PAS
Le Bulletin sur la REP évalue les administrations selon leur engagement en faveur de 
politiques, règlements et programmes de REP, et la mesure dans laquelle ils en ont adopté 
et mis en œuvre. Il n’évalue pas les réalisations en matière de détournement des déchets ou 
la performance environnementale de chaque programme de REP et de gestion responsable. 

Fondement des notes accordées dans le Bulletin sur la REP
REP Canada a envoyé un questionnaire au gouvernement fédéral et au gouvernement de 
chacune des dix provinces et de chacun des trois territoires, leur demandant de renvoyer 
leurs réponses. Le questionnaire portait sur les politiques et programmes de REP des 
gouvernements, étant entendu que les lois et les mesures prises par les gouvernements 
sont des éléments essentiels pour stimuler l’activité du secteur privé en ce qui concerne 
l’élaboration, la mise en œuvre et la surveillance de programmes de REP. Le questionnaire 
permettait à chaque administration de décrire ses pratiques, ses réalisations et ses 
innovations en matière de REP. Il a ainsi contribué l’établissement de ce bilan pancanadien 
de l’utilisation d’instruments réglementaires, de politiques et de programmes visant la REP. 
Utilisant un modèle d’évaluation standardisé, les membres de REP Canada ont examiné 
chaque réponse et affecté des notes A, B, C comme dans le système de notation de la plupart 
des établissements d’enseignement. (Voir Notation du Bulletin de REP Canada, page 17. 

Taux de réponse
REP Canada est heureuse de pouvoir rapporter que le gouvernement fédéral, les 10 provinces 
et deux des trois territoires ont répondu au questionnaire. Grâce à leur participation, le 
Bulletin rend compte des activités réglementaires visant la REP qui ont été menées partout au 
Canada en 2011.
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L’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE)* définit la responsabilité élargie des 
producteurs (REP) comme un instrument de politique de 
l’environnement qui étend les obligations matérielles et/
ou financières du producteur à l’égard d’un produit jusqu’au 
stade de son cycle de vie situé en aval de la consommation. 
Cette approche forme la base du Plan d’action pancanadien 
pour la responsabilité élargie des producteurs (PAPREP). Le 
plan prévoit deux étapes, la première visant sept groupes 
de produits que les administrations devraient cibler pour la 
REP, et la deuxième, cinq groupes.

Dans un programme de REP, les producteurs doivent 
élaborer, mettre en œuvre et financer des programmes 
en vue de gérer les produits et emballages qu’ils 
commercialisent quand ils arrivent à la fin de leur vie 
utile. Les producteurs—y compris les propriétaires de 
marques, les fabricants et les premiers importateurs—
assument la responsabilité lorsque les utilisateurs placent 
les produits et matériaux désignés dans le système de 
collecte du programme.

En quoi la REP se distingue-t-elle de la gestion 
responsable des produits?
Certains programmes de détournement des déchets sont 
conçus et gérés par des gouvernements (municipalités 
ou provinces) ou par des autorités administratives quasi 
gouvernementales dans lesquelles les producteurs, s’ils 
y participent, sont en minorité. 
Ces programmes sont financés 
par le gouvernement ou par des 
redevances que les gouvernements 
perçoivent des producteurs 
ou des consommateurs. Ils 
sont considérés comme des 
programmes soit de gestion 

responsable des produits, soit de REP partielle, tout 
dépendant du degré de participation des producteurs à 
l’élaboration, la gestion et le financement du programme. 

Seuls les programmes de détournement des déchets 
dans lesquels les producteurs assument la responsabilité 
pleine et exclusive de l’élaboration, la gestion et le 
financement du programme ainsi que de la reddition de 
comptes sont considérés comme de la REP intégrale.  

Transition de la gestion responsable des produits à la REP
Souvent, les programmes de détournement des déchets 
mis en œuvre par les provinces et territoires ont à 
l’origine été conçus comme des programmes de gestion 
responsable des produits gérés par le gouvernement ou 
des autorités administratives quasi gouvernementales. 
Vu la participation directe ou indirecte du gouvernement, 
ces programmes assurent habituellement les résultats 
environnementaux voulus par la province.  

À mesure que les programmes de gestion responsable 
des produits font la transition à la REP pour se conformer 
au PAPREP du CCME, les gouvernements devront 
relever un défi : établir un cadre efficace de politiques et 
règlements qui à la fois fait passer aux producteurs la 
responsabilité de l’élaboration, la gestion et le financement 
de programmes de détournement, et fait en sorte que 
des programmes dirigés par les producteurs continuent 
d’assurer les résultats environnementaux voulus.    

Les producteurs 
élaborent, gèrent et 

financent le programme 
de détournement

Les gouvernements 
élaborent, gèrent et 

financent le programme 
de détournement

Les producteurs élaborent et 
gèrent le programme de 

détournement, et les 
consommateurs financent le 

programme par le biais de frais 
au point de vente

Les gouvernements élaborent 
et gèrent le programme de 

détournement, et les 
producteurs financent le coût 

du programme

Les gouvernements 
élaborent et gèrent le 

programme de 
détournement, et les 

producteurs financent en 
partie le coût du programme

De nombreux intervenants, y 
compris des producteurs, 

élaborent et gèrent le programme 
de détournement, et les 
producteurs financent 

le programme

De nombreux intervenants, y 
compris des producteurs, 

élaborent et gèrent le 
programme de détournement, 
et les producteurs financent en 

partie le coût du programme

REP intégrale Gestion responsableREP partielle

De nombreux intervenants, y 
compris des producteurs, 

élaborent et gèrent le 
programme de détournement, et 
les consommateurs financent le 
programme par le biais de frais 

au point de vente

Qu’est-ce que la REP?	 	

 * Organisation de coopération et 
de développement économiques, 
Responsabilité élargie des producteurs—
Manuel à l’intention des pouvoirs publics, 
2001

http://www.oecd.org/home/0,3675,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html
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Colombie-Britannique 	 	

En juillet 2004, la Colombie-Britannique a adopté l’Environmental Management Act puis, en 
octobre 2004, le Recycling Regulation. Le règlement confie aux producteurs ou à leurs agents la 
responsabilité de la gestion en fin de vie utile, exigeant qu’avant une date donnée, l’industrie 
soumette un plan au gouvernement pour approbation ou suive une option plus normative. Il exige 
aussi un rapport annuel et un examen quinquennal du plan de gestion responsable des produits. 
À défaut de présenter un plan acceptable, un producteur ne peut pas vendre les produits désignés 
dans la province.

La province s’est clairement engagée dans le sens du Plan d’action pancanadien pour 
la responsabilité élargie des producteurs (PAPREP) du Conseil canadien des ministres de 
l’environnement (CCME). Elle a désigné plus des deux tiers des catégories de produits, y 
compris les contenants de boisson, divers types de déchets spéciaux ou dangereux, les produits 
électroniques et électriques, les pneus, les emballages et les imprimés. Tous les programmes 
doivent assurer un taux de récupération de 75 % ou le taux de récupération fixé par le directeur 
compétent du ministère de l’Environnement. Cependant, bien que les producteurs fixent eux-
mêmes le délai de réalisation de l’objectif du plan de gestion responsable, ils ne sont exposés à 
aucune pénalité s’ils ne le respectent pas.

Depuis 2010, le rendement des programmes indiqué dans les rapports annuels soumis par les 
producteurs (ou les organisations représentant des producteurs) doit faire l’objet d’une vérification 
indépendante. La vérification doit porter notamment sur : l’emplacement des installations de 
collecte et tout changement survenu depuis le rapport précédent; la façon dont les produits ont 
été gérés au regard de la hiérarchie de la prévention de la pollution; le montant total de produits 
vendus et recueillis; et, le cas échéant, le taux de récupération du producteur. Dans les cas où 
un programme recouvre les coûts au moyen de consignes ou frais imposés par le producteur au 
consommateur et indiqués sur le reçu de caisse, la province exige aussi des états financiers vérifiés.

En mai 2011, la Colombie-Britannique a désigné les emballages et les imprimés, obligeant les 
producteurs à soumettre un plan de programme au directeur au plus tard le 19 novembre 2012. 
Ces programmes devront être approuvés par le directeur, et les producteurs devront les mettre en 
œuvre d’ici le 19 mai 2014.    

Alberta 	 	

L’Alberta soutient la REP à titre « d’outil le plus opportun pour obtenir les résultats souhaités ». 
Des programmes réglementés sont en place pour les contenants de boisson, les pneus, les 
produits électroniques, la peinture et l’huile usée. Ils recourent à des méthodes appartenant à 
la fois à la gestion responsable et à la REP. À l’exception des contenants de boisson, le montant 
maximum des frais qui peuvent être imposés au consommateur est fixé par la réglementation. Il 
existe aussi des programmes volontaires gérés par l’industrie pour les contenants de pesticides, 
les piles rechargeables et les produits pharmaceutiques. D’autres programmes encore, établis en 
vertu de protocoles d’entente, visent les sacs de plastique et les téléphones cellulaires.

La stratégie Too Good to Waste de l’Alberta comprend l’engagement à élaborer un programme 

A -

C
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de gestion responsable des emballages et des imprimés. Elle n’indique toutefois aucune intention 
de recourir à la REP. Le programme des produits électroniques est actuellement à l’examen en vue 
d’une éventuelle bonification, mais il n’y a aucun engagement évident en faveur de programmes de 
REP pour le reste des matières concernées par les étapes 1 et 2 du CCME.

L’Alberta exige une représentation multipartite au sein des comités qui gèrent les 
programmes, par le biais d’une organisation administrative déléguée (Delegated Administrative 
Organization – DAO). Cette structure donne aux programmes un aspect d’autogestion puisque 
les comités comprennent des représentants de secteurs autres que l’industrie, comme les 
groupes environnementaux. En conséquence, les objectifs environnementaux et les critères de 
rendement sont largement fixés à l’interne, et le gouvernement se limite à surveiller les résultats. 
Les DAO doivent publier des plans d’activité triennaux et des rapports annuels comprenant des 
mesures du rendement et des états financiers vérifiés. Les programmes réglementés sont soumis 
à des périodes d’examen de cinq ou sept ans; les programmes volontaires établis en vertu de 
protocoles d’entente ont des mandats limités.

L’Alberta a fait preuve de leadership dans l’évaluation des résultats. Dans le cas des 
programmes réglementés de gestion responsable, elle a mené des recherches sur les impacts 
environnementaux pour l’ensemble du cycle de vie des produits. Elle a aussi établi des données 
de référence pour jauger le rendement des programmes et la mesure dans laquelle ils peuvent 
influer sur la conception des produits en tenant compte de l’environnement.

Saskatchewan 	 	

La Saskatchewan a publiquement pris position en faveur du concept de la responsabilité des pro-
ducteurs, et elle en fait la promotion. Dans certains cas, des mesures législatives ont été adoptées 
pour créer un programme et assurer l’égalité des chances pour tous les producteurs. Il existe aussi 
des programmes de détournement des déchets qui ne font pas l’objet de mesures législatives.

La loi autorisant la responsabilisation des producteurs en Saskatchewan est la Environmental 
Management and Protection Act, 2002. Des programmes réglementés de REP sont en place en Sas-
katchewan pour une partie des matières de trois groupes de la première étape du CCME : produits 
automobiles (huile usée et pneus usés); peinture; produits électroniques et électriques.

Le ministère a entrepris en 2010-2011 un examen détaillé du programme dirigé par 
l’industrie visant l’équipement électronique. Un programme a été mis sur pied pour les conten-
ants de boisson, mais il n’est pas considéré comme relevant de la REP intégrale parce qu’il est 
en partie soutenu par des fonds gouvernementaux. La Saskatchewan assure un leadership en 
créant le premier programme complet de gestion responsable pour les plastiques agricoles.

La province ne fixe pas d’objectifs précis pour les matériaux visés par la REP. Tous les programmes 
doivent soumettre un rapport annuel et des états financiers vérifiés au ministre de l’Environnement. 
Les programmes sont évalués au besoin, conformément à des dispositions réglementaires précises.

Le gouvernement a affirmé son intention de lancer un programme de REP pour les em-
ballages et les imprimés, et il a dans cette optique entrepris un programme de consultation en 
2010. Jusqu’à présent toutefois, aucune décision n’a été annoncée au sujet de la responsabilité 
des producteurs pour les emballages et les imprimés. 
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B - Manitoba 	 	

Au Manitoba, en vertu de la Loi sur la réduction du volume et de la production des déchets, 13 catégo-
ries de produits sont gérées selon des règlements de REP. En font partie quatre des matériaux de 
l’étape 1 du CCME ainsi que d’autres qui faisaient l’objet de programmes volontaires devenus des 
programmes de REP réglementés (contenants de pesticides agricoles, piles, téléphones cellulaires et 
batteries au plomb-acide. Une fois que des produits sont réglementés, le Manitoba fixe habituelle-
ment des délais stricts pour l’élaboration et la mise en place d’un programme.

Le Manitoba a fait passer le financement de son programme pour les emballages et les impri-
més, qui était initialement assuré par une redevance sur les boissons gazeuses, à un modèle de 
REP partielle où les coûts nets du recyclage effectué par les municipalités sont remboursés à 80 % 
par les producteurs d’un vaste éventail de secteurs et non seulement les producteurs de boissons 
gazeuses. Le Manitoba a indiqué son intention de transformer certains programmes de gestion 
responsable en fonction du modèle de la REP. Dans la dernière année, il a étudié les plans visant 
des produits comme les thermostats, l’antigel et les produits pharmaceutiques.

Les objectifs des programmes et les indicateurs du rendement sont déterminés par les pro-
ducteurs ou leurs organisations, et le rendement est indiqué dans un rapport annuel. Le gouverne-
ment s’est engagé à examiner les rapports annuels et il a le pouvoir d’exiger des ajustements aux 
programmes, mais si des instructions ont été données aux producteurs, elles n’ont pas été rendues 
publiques. Les programmes doivent être soumis à des vérifications financières, mais le défaut de ré-
aliser les objectifs ou d’atteindre un niveau donné sur les indicateurs n’entraîne aucune conséquence.

Le Manitoba a adopté une taxe d’élimination des déchets dont les recettes servent à appuyer 
des initiatives supplémentaires de réduction des déchets. Les activités financées visent par ex-
emple l’approvisionnement écologique et l’accroissement de la collecte de matières organiques et 
de la capacité de traitement de ces matières dans la province.    

Ontario 	 	

La Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets sert de cadre général aux politiques sur la REP 
en Ontario. La Loi délègue l’élaboration de programmes et la surveillance opérationnelle à 
l’organisme indépendant Réacheminement des déchets Ontario (RDO). La Loi exige que RDO 
forme des organismes de financement industriel (OFI). Les producteurs ont des obligations 
envers l’OFI dès que le plan de réacheminement de l’OFI a été approuvé, mais ils peuvent choi-
sir de soumettre un plan de rechange pour financer et gérer leur propre programme. (Certains 
programmes de rechange ont été approuvés, mais ils ont par la suite été abandonnés après que 
le ministre a abrogé les obligations des producteurs à l’égard des déchets municipaux dangereux 
ou spéciaux des phases 2 et 3.) Depuis 2002, L’Ontario a désigné quatre flux de déchets dans son 
cadre de réacheminement des déchets, et trois OFI ont été établis. 

Les emballages et les imprimés ont été désignés en 2002, les municipalités poursuivant le 
programme de réacheminement et les producteurs étant tenus de payer 50 % des coûts munici-
paux. Les producteurs de pneus et de produits électroniques des étapes 1 et 2 doivent détourner 
les matériaux provenant à la fois du secteur résidentiel et du secteur industriel, commercial et 
institutionnel. La dernière catégorie de produits à avoir été prise en compte est celle des déchets 
municipaux dangereux ou spéciaux (DMDS), en 2008. Au lancement du programme des DMDS, 

C+
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les producteurs devaient assumer la responsabilité de l’après-collecte. En 2010, quand les phases 
2 et 3 ont été mises en œuvre, leur responsabilité est devenue entière. Le gouvernement a 
abrogé les obligations des producteurs à l’égard des matériaux des phases 2 et 3 du programme 
des DMDS en octobre 2010, en laissant la responsabilité aux municipalités mais y affectant un 
financement provincial partiel.

Les OFI déterminent des objectifs, des mesures du rendement et des protocoles de reddi-
tion de comptes en coopération avec RDO. RDO collabore avec les OFI pour mettre au point des 
protocoles standardisés de production de rapports et de vérification, et surveille le rendement 
par le biais de rapports réguliers. Seuls les rapports annuels de chaque programme sont rendus 
publics. Il n’y a aucune conséquence au défaut de réaliser les objectifs.

Un examen de la Loi a été réalisé entre 2008 et 2010. Il a permis de dresser un résumé des lacu-
nes et une liste de recommandations d’améliorations, mais la province n’y a pas encore fait suite.

Au début de 2012, le ministre a modifié la structure de régie de RDO, remplaçant le conseil 
d’administration représentatif par un conseil indépendant. Il a aussi déposé un règlement pré-
cisant la façon dont le programme des DMDS doit recouvrer ses coûts auprès des producteurs, 
et il a chargé RDO d’appliquer les mêmes modalités aux programmes des pneus usés et des 
déchets d’équipements électriques et électroniques.  

Québec 	 	

En juillet 2011, le Québec a adopté un cadre réglementaire pour la REP s’inscrivant sous la Poli-
tique québécoise de gestion des matières résiduelles. Il a aussi confirmé sa volonté de réaliser 
les buts du CCME en matière de REP. Le cadre réglementaire soutient les programmes établis de 
REP pour la peinture et l’huile usée, et il a servi à désigner les produits électroniques, les piles, 
l’antigel et les lampes contenant du mercure. Il est prévu que des programmes de REP visant ces 
produits seront mis en œuvre en 2012.

Le cadre réglementaire oblige les producteurs à participer aux coûts engagés par les mu-
nicipalités pour le programme actuel des emballages et des imprimés, selon un modèle de REP 
partielle. La part des producteurs grimpera progressivement de 50 % en 2010 à 100 % des coûts 
nets définis en 2013.

Aucune réglementation n’est encore en place, mais des discussions sont en cours pour 
transformer le programme actuel de gestion responsable des pneus, géré par l’agence provinciale 
Recyc-Québec, en programme relevant de la responsabilité des producteurs. En outre, la REP est 
à l’étude pour les déchets ménagers dangereux.

Le Québec a témoigné de leadership en adoptant le concept d’internalisation des coûts de 
ses programmes de REP. Dès le début, le programme Éco-peinture a été géré sans que des frais 
visibles soient ajoutés au point de vente, et une approche semblable a été adoptée pour tous les 
autres programmes de REP sous le cadre réglementaire de 2011. Les producteurs sont autorisés 
à informer les consommateurs que les coûts de la gestion en fin de vie utile sont compris dans 
le prix du produit, et des frais visibles sont autorisés si le producteur en applique au début de la 
chaîne d’approvisionnement.

Le gouvernement a fixé des objectifs pour les programmes de collecte et de recyclage, et exige 
une vérification indépendante et la production de rapports. Pour certains programmes, des 
pénalités financières peuvent être imposées si les objectifs de rendement ne sont pas réalisés.  

B -
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nouveau-Brunswick 	 	

Le Nouveau-Brunswick possède actuellement un programme de REP intégrale et a entrepris des 
consultations et des préparatifs en vue d’établir des règlements sur la REP intégrale pour l’huile 
usée, les contenants, les pneus et l’équipement électronique et électrique, en vertu de sa Loi sur 
l’assainissement de l’environnement et de son Règlement sur les matières désignées. Dans le cas des 
pneus, il s’agit d’une transition d’un programme provincial existant de gestion responsable à un 
programme de REP. Pour l’huile, un programme de REP remplacera l’actuel programme de retour 
au détaillant. Par ailleurs, la province est en voie d’harmoniser des éléments clés des programmes, 
comme les désignations et définitions de produits – en particulier dans le domaine des produits 
électroniques, avec les administrations voisines. Aucune mesure n’a encore été prise pour les 
emballages, les imprimés et les déchets ménagers dangereux, mais la province a confirmé son 
intention de respecter le délai de 2005 fixé par le CCME pour toutes les matières de l’étape 1. 

La province exige des vérifications financières indépendantes des programmes, dont les 
résultats sont accessibles au public par l’entremise de l’organisme provincial Recycle Nouveau-
Brunswick (NB). Les indicateurs de rendement des programmes, les objectifs et les exigences 
de production de rapports ne sont pas clairs. Par exemple, aucun objectif de récupération ou 
de collecte n’est fixé pour le programme de la peinture, mais il y a un objectif de 70 % pour la 
réutilisation de la peinture qui est recueillie.

Pour ce qui est de l’innovation, la province a été la première administration à exiger 
l’internalisation des coûts pour un programme de REP, en interdisant l’ajout de frais visibles au 
prix de la peinture au point de vente. Les producteurs sont toutefois autorisés à indiquer que les 
prix comprennent une part pour les coûts de gestion en fin de vie utile. Le Nouveau-Brunswick a 
indiqué qu’il envisage une approche semblable pour tous les produits désignés aux fins de la REP.

La province a délégué à Recycle NB le pouvoir d’approuver les plans de REP et de gestion 
responsable et d’assurer une surveillance directe des programmes. 

Île-du-prince-Édouard 	 	

L’Île-du-Prince-Édouard a coordonné la gestion multipartite de programmes de gestion respon-
sable pour 22 matériaux, que ce soit à titre obligatoire ou à titre volontaire. La surveillance est 
assurée par la Division de l’environnement de la province. En 2000, l’Île-du-Prince-Édouard a mis 
en place un programme obligatoire de portée provinciale exigeant que les résidents et les entre-
prises séparent les déchets à la source en trois catégories : recyclables, compostables et autres.   

L’Île-du-Prince-Édouard a utilisé ses Material Recycling Regulations pour mettre en œuvre 
en 2010 un programme de REP pour produits électroniques harmonisé avec celui de la 
Nouvelle-Écosse. Elle lancera un programme pour la peinture le 1er septembre 2012. En 
outre, la province prépare un cadre de mise en œuvre pluriannuel visant plusieurs produits 
dans l’optique des étapes 1 et 2 du CCME, en vue de faire passer des programmes de gestion 
responsable au modèle de la REP.

Les programmes de REP doivent soumettre des plans annuels et des rapports financiers 
annuels vérifiés. Les responsables du ministère de l’Environnement évaluent les rapports et 

C -

C+



EPr r EPor T C a r d   2011

9

Ce que font les administrations

examinent les progrès réalisés, de concert avec l’organisation de REP. Les agents d’application de 
la loi des ministères des Finances et de l’Environnement effectuent couramment des vérifications 
et des enquêtes; normalement, les résultats ne sont toutefois pas rendus publics. Les producteurs 
donnent habituellement des indications sur les taux de détournement dans les plans qu’ils 
soumettent, et ils sont évalués selon les données réelles du détournement (quantités absolues) 
qui sont publiées dans leur rapport annuel. Il n’y a toutefois pas d’objectifs imposés. Les taux sont 
habituellement évalués par rapport aux résultats des programmes d’autres administrations.

Bien que l’Île-du-Prince-Édouard ait adopté la responsabilité des producteurs comme 
objectif pour les 22 éléments figurant sur la liste du CCME de matériaux désignés pour la REP, 
elle n’a pas indiqué de délai de mise en œuvre. La raison principale en est que les programmes 
doivent souvent être harmonisés avec ceux des provinces voisines vu les faibles quantités de 
matériaux en jeu dans la province.   

nouvelle-Écosse 	 	

En vertu de son Environment Act, 1994 et de ses Solid Waste Resource Management Regulations 
(1995), la Nouvelle-Écosse a mis en place des programmes de détournement des déchets à 
partir du milieu des années 1990. Elle avait aussi déjà adopté des programmes de REP pour la 
peinture et les produits électroniques avant la publication du PAPREP du CCME. La Nouvelle-
Écosse a du reste une entente sur la gestion responsable dans le secteur des produits laitiers, 
qui est un programme volontaire de REP partielle.   

La province a renouvelé son engagement en faveur du PAPREP dans une stratégie sur 
les déchets solides publiée en 2011 sous le titre Our Path Forward. De plus, elle indique 
être déterminée à ajouter à sa réglementation des exigences en matière d’évaluation et de 
vérification des programmes de REP. La loi provinciale désigne la réglementation sur la REP 
comme un outil de base qui aidera la Nouvelle-Écosse à réaliser les objectifs de réduction des 
déchets en vertu de son Environmental Goals and Sustainable Prosperity Act, 2007.

Le programme de REP pour la peinture a pour objectif de réutiliser ou recycler 70 % de 
la peinture collectée, mais il n’y a aucun objectif pour la collecte et le recyclage des produits 
électroniques. En vertu de son Environmental Goals and Sustainable Prosperity Act, la province a 
fixé comme objectif d’en arriver à un maximum de 300 kilogrammes de déchets par personne 
d’ici 2015. Elle recourt à des interdictions d’élimination, à des règlements et à une politique 
provinciale en matière d’approvisionnement comme outils pour l’aider à réaliser ses objectifs de 
détournement et de REP.

La province a établi dans ses Waste Resource Management Regulations l’exigence que 
les propriétaires de marques fassent rapport chaque année sur la quantité de produits 
électroniques et de peinture qu’ils collectent. Le personnel du ministère de l’Environnement 
examinera les rapports. Les rapports annuels sur le programme de collecte de produits 
électroniques sont publiés à l’intention du public.

La Nouvelle-Écosse a rendu obligatoire à l’échelle provinciale la séparation à la source des 
matières à recycler et à composter, et a mis en place des interdictions d’élimination pour de 
nombreux matériaux.     

B -
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C - Terre-neuve-et-Labrador 	 	

Terre-Neuve-et-Labrador s’est engagée à créer des politiques sur la REP. Sous l’autorité de ses 
Waste Management Regulations, elle a récemment lancé un programme de REP pour la pein-
ture et les contenants, et elle prépare pour 2012 des programmes de REP pour l’huile usée, les 
déchets électroniques et les déchets ménagers dangereux. La province possède actuellement des 
programmes de gestion responsable pour les contenants de boisson, les pneus usés et l’huile à 
moteur usée.  

Elle a adopté un objectif de 70 % en ce qui concerne la récupération des produits de la 
peinture, et elle a établi un mécanisme de pénalités pour défaut de réaliser cet objectif. Des 
rapports sur le rendement doivent être présentés une fois l’an et sont versés dans les sites Web 
des producteurs où le public peut les consulter.

Le gouvernement a désigné le Multi Material Stewardship Board (MMSB) de Terre-Neuve-
et-Labrador pour veiller aux programmes de REP. Selon les Waste Management Regulations, 
des plans doivent être soumis au MMSB et approuvés par lui. Des plans de communication 
détaillés sont exigés pour les programmes de REP en vertu de la réglementation, et le MMSB 
s’assure que la sensibilisation initiale et continue aux programmes de REP s’appuie sur des 
messages appropriés.

Gouvernement fédéral 	 	

Le Canada s’est engagé en faveur de la REP et a avalisé le PAPREP du CCME. Toutefois, il n’a 
pas adopté de règlements sur la REP à l’égard des substances toxiques ou produits contenant 
des substances toxiques, comme il a le pouvoir de le faire en vertu de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999). Le gouvernement fédéral indique selon le cas que la REP 
est en préparation, est envisagée ou est en voie d’être mise en place, mais il n’a pris au mieux 
que des mesures timides pour utiliser l’autorité dont il dispose en la matière.   

L’absence d’action fédérale à l’égard des produits contenant du mercure a créé de la confusion 
puisque les provinces ne savent pas si elles doivent les réglementer; certaines ont effectivement 
désigné les produits contenant du mercure dans leurs programmes de REP. Le manque d’initiative 
du gouvernement fédéral est une occasion perdue en ce qui concerne l’harmonisation nationale. 
En décembre 2006, la stratégie de gestion des risques du gouvernement fédéral indiquait que 
la REP est une option viable pour la gestion des produits contenant du mercure, mais cette 
option semble avoir disparu des documents ultérieurs. On peut en déduire que la volonté du 
gouvernement fédéral de recourir à des instruments de REP s’est affaiblie avec le temps.

Les mesures prises se résument à l’utilisation d’avis de planification de la prévention de la 
pollution (avis P2) pour les interrupteurs au mercure des automobiles et une proposition visant 
les frigorigènes aux halocarbures. Les avis P2 ne sont pas des programmes de REP, et les résultats 
ambigus du programme des interrupteurs au mercure jusqu’à présent donnent à croire que la 
planification P2 est un instrument faible en vue d’assurer le rendement des programmes et la 
responsabilité des producteurs. Par exemple, il n’existe pas de mesures ou d’objectifs exécutoires, 

F
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et les aciéries, qui n’avaient aucun rôle dans les décisions des fabricants automobiles d’utiliser des 
interrupteurs au mercure, sont visées par l’avis.

Le gouvernement fédéral a été un chef de file national dans l’élaboration et la promotion 
de la REP en co-organisant une série d’ateliers nationaux sur la REP, en produisant des 
documents d’information sur la REP et en dressant un inventaire national des programmes. Le 
gouvernement fédéral a aussi joué un rôle de pointe dans la préparation du PAPREP.

Les territoires du Canada 	 	

Le PAPREP du CCME reconnaît les « particularités locales et régionales » qui existent au Nuna-
vut, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon, y compris les éventuels coûts du finance-
ment de programmes de REP dans le Nord. En raison de la faible densité de population dans 
cette région, le succès de la REP sera grandement facilité par l’adoption de cadres harmonisés 
de REP des provinces voisines. Le PAPREP reconnaît d’ailleurs que « la RÉP peut ne pas conve-
nir à tous les produits ou toutes les catégories de produits dans le Nord ».   

Vu les difficultés particulières auxquelles sont confrontés les territoires, REP Canada 
a choisi de ne pas leur attribuer de note dans le bulletin de cette année. À mesure que la 
REP progresse au pays, on peut prévoir que les territoires parviendront à un niveau où il 
conviendrait de les noter.

Entre-temps, les territoires ont déjà lancé des initiatives et programmes en matière de REP, 
comme on le voit ci-dessous.

Territoires du nord-Ouest 		

Les Territoires du Nord-Ouest gèrent deux programmes de recyclage qui ont certaines caracté-
ristiques des programmes de REP. Son programme des contenants de boisson est un des deux 
seuls au Canada qui englobent les contenants de lait. Le programme visant les sacs provisions 
jetables, une initiative de réduction à la source qui vise à changer le comportement des con-
sommateurs, est le seul en son genre à avoir été mis en œuvre par une province ou un territoire 
au Canada. Même si la REP ne fait l’objet d’aucun engagement clair, elle est désignée comme 
une considération importante dans l’élaboration de programmes.

Les programmes sont soumis à des vérifications financières indépendantes, et un examen 
indépendant a été réalisé pour le programme des contenants de boisson. Tous les rapports 
sont accessibles au public en ligne. Les Territoires du Nord-Ouest ont consacré d’importantes 
ressources à la réduction des déchets, et ils continuent de rechercher des solutions innovatrices 
malgré les difficultés géographiques.   
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Yukon 	 	

Le gouvernement du Yukon étudie la faisabilité de la REP. Il a ainsi tenu auprès des parties 
prenantes des consultations sur les catégories de produits de l’étape 1 du PAPREP pour obtenir 
des commentaires sur la possibilité d’établir des règlements sur la REP. Le Yukon a aussi lancé 
des programmes de gestion responsable pour les contenants de boisson et les pneus.  

Le plan d’action du territoire pour les déchets solides cherche des moyens d’augmenter 
le recyclage, le compostage et d’autres stratégies de détournement. En même temps, 
le gouvernement du Yukon envisage d’adopter une politique zéro déchets. Il reconnaît 
l’importance de l’harmonisation pour le succès des programmes territoriaux, de sorte qu’il 
puisse y avoir collaboration avec les provinces voisines.

nunavut 	 	

Le Nunavut n’a pas répondu au questionnaire de REP Canada. Il faut toutefois noter qu’une 
des priorités majeures du ministère de l’Environnement du Nunavut consiste à travailler en 
partenariat avec les collectivités pour gérer les déchets solides efficacement et prévenir la pol-
lution dans l’environnement unique et fragile du Nord. Le ministère de l’Environnement et le 
ministère des Services communautaires et gouvernementaux (MSCG) font œuvre commune 
pour examiner l’ensemble des pratiques de gestion des déchets solides du Nunavut. Le MSCG 
assumera l’initiative dans l’établissement d’une stratégie de gestion des déchets solides à la 
grandeur du Nunavut, ce qui comprendra un examen exhaustif de l’état actuel de la gestion des 
déchets solides dans le territoire.
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ADMINISTRATION NOTE COMMENTAIRES

British Columbia A- •   Nette priorité accordée à la REP comme outil de base pour accroître le détournement et mettre 
en œuvre le principe de la prévention de la pollution – les produits pharmaceutiques, les piles 
rechargeables et les téléphones cellulaires sont soumis à la REP intégrale; les contenants de 
boisson, des déchets dangereux ou spéciaux précis et quatre phases de déchets électroniques 
sont soumis à la REP partielle; les emballages et imprimés et des déchets électroniques de la 
cinquième phase seront bientôt visés.

•   Objectif commun réglementé pour chaque programme (75 %), mais délai variable pour le 
réaliser, et absence de pénalités pour défaut de réalisation de l’objectif dans le délai prévu. 

•   Vérification indépendante exigée pour les indicateurs de rendement, y compris des installations 
de collecte et de la gestion des produits prenant en compte la hiérarchie de la prévention de 
la pollution, la quantité totale de produits vendus et collectés par le producteur, et le taux de 
récupération.

•   États financiers vérifiés exigés uniquement pour les programmes recouvrant les coûts au moyen 
de consignes ou de redevances imposées par le producteur au consommateur qui figurent sur le 
reçu de caisse du consommateur.

•   Rapport financier annuel exigé, indiquant les résultats des vérifications indépendantes, mais 
l’évaluation du rendement du programme et les rapports annuels ne sont pas accessibles au 
public.

•   Le cadre général innovateur mène à des résultats environnementaux, les producteurs étant à la 
fois tenus d’élaborer et gérer des programmes de détournement, et autorisés à le faire.

Alberta C •   Programmes réglementés pour les contenants de boisson, pneus, produits électroniques, huiles 
usagées et matières connexes, peintures.

•   Aucun progrès et aucun engagement en ce qui concerne les autres matériaux visés par le PAPREP.
•   Aucune priorité évidente accordée à la REP.
•   Programmes comprenant la mesure du rendement, si possible.
•   Aucune pénalité pour inexécution – mais « discussion et négociations en vue d’un processus 

amélioré ».
•   Les programmes réglementés doivent présenter des plans d’activité triennaux et des rapports 

annuels comprenant des états financiers vérifiés et des indicateurs de rendement.
•   Les fonctionnaires utilisent des lignes directrices suivant les indications du CCME sur le rende-

ment en examinant les plans d’activité, rapports annuels et états financiers. 
•   La gestion des programmes de gestion responsable par des comités multipartites garantit la prise 

en compte d’un éventail de points de vue.
•   Recherches sur les possibilités d’influencer la conception pour l’environnement grâce aux 

programmes de gestion responsable, à l’évaluation portant sur le cycle de vie et à la recherche sur 
la comptabilisation du coût complet de l’ensemble des retombées des programmes réglementés.
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ADMINISTRATION NOTE COMMENTAIRES

Saskatchewan C  - •   Appuie publiquement le concept de responsabilité des producteurs et en fait la promotion.
•   A mis en œuvre des programmes de REP partielle pour l’huile (1996), les pneus (1998), la peinture 

(2005) et les produits électroniques (2006), avec des modifications au programme des produits 
électroniques à la suite d’un examen réalisé par le ministère en 2010-2011.

•   Programme en partie financé par le gouvernement de consigne payée par le consommateur 
pour les contenants de boisson. 

•   Aucun programme de financement de l’industrie en place pour les imprimés et les emballages, 
malgré de vastes discussions.

•   Aucun engagement clair quant aux délais pour les autres matériaux des étapes 1 et 2 du CCME. 
•   Aucun objectif précis pour les programmes de REP, et aucune intention d’établir des objectifs 

prochainement; donc reddition de comptes limitée pour le rendement des programmes.
•   Reddition de comptes sur les programmes fondée sur les rapports annuels, états financiers 

vérifiés et examens quinquennaux obligatoires des programmes. 
•   Leadership dans l’élaboration de vastes programmes de gestion responsable pour les plastiques 

agricoles.

Manitoba B - •   Engagement déclaré en faveur de la gestion responsable et de la REP, avec 13 programmes et des 
priorités en vue de se conformer aux étapes 1 et 2 du PAPREP du CCME.

•   2 programmes entièrement financés et gérés par l’industrie (produits pharmaceutiques, piles); 4 
programmes de REP partielle (huile, produits électroniques, pneus, déchets dangereux). 

•   Programme pour les emballages et les imprimés géré par les municipalités, avec participation des 
producteurs aux coûts (80 % des coûts nets). 

•   Cadre permettant aux producteurs de gérer leur obligation individuellement ou en se joignant à 
un éco-organisme.

•   Objectifs fixés par les organisations de producteurs, mais absence de mécanisme pour les rapports 
sur le rendement et la vérification. 

•   Programmes examinés par la province, mais les critères de rendement et les résultats ne sont pas 
publiés.  

•   Une des deux seules administrations au Canada à imposer une redevance d’élimination et prévoir 
l’affectation des fonds à l’appui d’initiatives de réduction des déchets.

Ontario C+ •   4 catégories de produits désignés en vertu de la réglementation (emballages et imprimés, 
déchets municipaux dangereux ou spéciaux, produits électroniques, pneus); programme des 
DMDS, des produits électroniques et des pneus en mode REP partielle; emballages et imprimés 
(premier programme à être établi en 2004) avec financement par les producteurs à 50 %, les 
municipalités élaborant et gérant le programme.

•   Mesures législatives imposant des regroupements de producteurs, des organismes de finance-
ment industriel (OFI).

•   Réacheminement des déchets Ontario surveille l’élaboration et la gestion des programmes, et 
exige des rapports trimestriels sur le rendement. 

•  Les OFI fixent des objectifs, des normes de fonctionnement et des critères de rendement.
•   Aucune conséquence pour manquements aux objectifs.
•   Après avoir exigé la REP pour les phases 2 et 3 du programme des DMDS, le ministre de 

l’Environnement a abrogé l’obligation des producteurs en 2010.
•   Aucun nouveau produit désigné en vertu de la Loi sur le réacheminement des déchets depuis 2008.
•   Aucune modification à la Loi sur le réacheminement des déchets malgré des consultations en 2008 

et 2010.
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Québec B - •   2 programmes de REP (peinture et huile usée), et règlement-cadre pour la désignation des 
produits électroniques, des piles, de l’antigel et des lampes au mercure au cours de 2012. 

•   Emballages et imprimés passant au financement à 100 % par les producteurs, les municipalités 
élaborant et gérant le programme. 

•   Aucune réglementation encore pour la REP à l’égard des déchets ménagers dangereux ou pour la 
transition du programme de gestion responsable des pneus à la REP intégrale.

•   Interdiction des frais visibles au point de vente en vertu des programmes de REP, mais 
producteurs autorisés à préciser que les coûts de gestion en fin de vie utile font partie du prix du 
produit.

•   Exigences et objectifs clairs en matière de vérification et de production de rapports sur les 
programmes.

•   Le gouvernement fixe les objectifs des programmes et exige une vérification indépendante.
•   Une des deux seules administrations à appliquer des frais d’enfouissement servant à financer le 

détournement des déchets.

Nouveau-
Brunswick

C  - •   1 programme de REP pour la peinture, mais d’autres en voie d’élaboration pour les produits 
électroniques, les pneus et l’huile usée.

•   Harmonisation d’éléments clés des programmes, comme les désignations et définitions des 
produits, avec les administrations voisines – en particulier pour les produits électroniques.

•   Première administration à exiger l’internalisation des coûts des programmes de REP, interdisant 
pour la peinture l’ajout de frais visibles au point de vente.

•   Même si rien n’a encore été fait pour les emballages et les imprimés ou les déchets ménagers 
dangereux, la province a indiqué son intention de respecter les échéanciers du PAPREP du CCME.

•   Objectif de 70 % de réutilisation fixé pour le programme de la peinture, mais aucun objectif pour 
les pneus ou l’huile usée, dont la transition à la REP est prévue.

Île-du-Prince-
Édouard

C+ •   2 programmes de REP, et des programmes de gestion responsable pour les autres matériaux du 
PAPREP du CCME en voie de transition à la REP, en harmonie avec d’autres administrations.

•   Engagement à assurer l’harmonisation avec les programmes régionaux et nationaux de REP en 
raison des faibles quantités de matériaux produites localement.

•   Gestion multipartite coordonnée de 22 matériaux, à titre soit obligatoire, soit volontaire.
•   Programme obligatoire de séparation à la source pour tous les producteurs de déchets depuis 

2002, avec interdiction d’élimination des matières recyclables ou compostables.
•   Rapports annuels, y compris états financiers vérifiés, exigés pour les programmes de REP; examen 

par les fonctionnaires du ministère de l’Environnement.



1616

L E B UL L E T IN 2011 E N Br EF

16

ADMINISTRATION NOTE COMMENTAIRES

Nouvelle-Écosse B - •   2 programmes de REP, pour la peinture et les produits électroniques; préparatifs à la transition de 
programmes de gestion responsable à la REP pour la plupart des autres matériaux du PAPREP du 
CCME.

•   Stratégie 2011 renouvelée sur la gestion des déchets marquant un engagement public en faveur 
de la REP. 

•   Mesures législatives faisant de la réglementation sur la gestion responsable des produits un outil 
de base pour aider à réaliser des objectifs de réduction des déchets.

•   Programme obligatoire de séparation à la source et interdictions d’enfouissement pour de 
nombreux matériaux. 

•   Engagement à assurer l’harmonisation avec les autres provinces de l’Atlantique. 
•   Objectif de 70 % fixé pour la récupération de la peinture, mais aucun objectif défini pour d’autres 

programmes de REP; rapports sur le rendement des programmes non publiés.

Terre-Neuve-et-
Labrador

C  - •   Engagement à créer des politiques sur la REP et lancement récent d’un programme de REP pour 
la peinture et les contenants. 

•   Engagement à lancer des programmes de REP pour l’huile usée, les produits électroniques et les 
déchets ménagers dangereux d’ici 2015.

•   Plans de gestion responsable pour les contenants de boisson, les pneus usés et l’huile à moteur 
usée.

•   Objectif de 70 % pour la récupération de produits de la peinture, et mécanisme de pénalités en 
place pour défaut de réaliser l’objectif.

•   Rapports de rendement exigés chaque année et publiés.
•   Plans de communication requis par voie de réglementation pour les programmes de REP.

Gouvernement 
fédéral

F •   Aucun programme fédéral de REP pour les substances toxiques ou produits contenant des 
substances toxiques malgré le pouvoir de réglementation en la matière.

•   Mesures de REP pour les produits contenant du mercure envisagées depuis décembre 2006, mais 
aucune réglementation en matière de REP en préparation. 

•   Action limitée aux avis de planification de la prévention de la pollution (avis P2) qui comportent 
certains éléments de REP mais ne sont pas exécutoires, sont accompagnés de faibles moyens de 
mesurer le rendement et peuvent obliger des parties autres que les producteurs.

•   Leadership dans la promotion de la REP par le biais d’ateliers, documents guides et tenue d’un 
inventaire national.

Territoires du 
Nord-Ouest

Pas 
noté

•   REP est une considération importante dans l’examen et l’élaboration de programmes; intention 
claire de considérer la REP comme un outil de base à l’avenir.

•   Programmes réglementés pour 2 produits du PAPREP — contenants de boisson et sacs de 
plastique.

•   Vérifications financières indépendantes des programmes, et examen indépendant du programme 
des contenants de boisson.

Yukon Pas 
noté

•   Étudie la faisabilité de la REP — consultations auprès des parties prenantes menées sur les 
produits de l’étape 1.

•   Programmes de gestion responsable pour les contenants de boisson et les pneus.
•   Envisage une politique zéro déchets.
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Notes du Bulletin de REP Canada
En mars 2011, REP Canada a envoyé au ministre responsable de 
l’environnement de chaque province et territoire et du gouvernement fédéral 
un questionnaire de 10 pages accompagné d’un guide (dans les deux langues 
officielles). Il posait 10 questions pondérées sur les politiques et programmes 
en matière de REP : réalisations par rapport aux engagements en faveur des 
politiques sur la REP; objectifs des programmes; transparence et reddition de 
comptes; mesure du rendement et production de rapports; leadership et inno-
vation; sensibilisation à la REP; efficacité des processus de prise de décisions et 
d’approbation; et conception tenant compte des impacts environnementaux / de 
l’empreinte environnementale.

Des équipes de deux examinateurs ont évalué chaque ensemble de réponses 
indépendamment, puis ont préparé une note de consensus. L’équipe complète 
a ensuite examiné les résultats de chaque administration et a formé un 
consensus à leur sujet. Les équipes d’examinateurs ont discuté des résultats de 
leur évaluation avec chaque administration pour s’assurer que la note donnée 
pour divers aspects du questionnaire était bien comprise. Seules les notes sommaires ont été 
rendues publiques.

Futurs bulletins sur la REP
À la lumière de l’expérience des examinateurs et des commentaires des 
répondants, REP Canada prévoit modifier le questionnaire l’an prochain 
de façon à clarifier les questions et demander davantage d’information 
sur les principaux indicateurs de rendement des programmes de REP 
et les résultats en termes de détournement.

Avec le temps, REP Canada entend faire rapport sur le suivi 
apporté par les administrations à leurs intentions déclarées quant à 
la réglementation des programmes de REP, à leur mise en œuvre et 
au PAPREP. Actuellement, il n’existe aucun mécanisme national faisant 
rapport sur les engagements en ce sens. Par ailleurs, l’évaluation des 
administrations accordera une importance croissante au détournement des 
déchets et à la performance environnementale des programmes. REP Canada 
espère que la production de rapports sur les engagements en matière de programmes de 
REP et sur les réalisations des programmes mettra en valeur non seulement les meilleures 
politiques et les meilleurs cadres de réglementation, mais aussi les meilleures pratiques.

Annexe A   
Intentions des provinces et territoires de mettre en œuvre des programmes de REP pour les 
matériaux des étapes 1 et 2 du Plan d’action pancanadien pour la responsabilité élargie des 
producteurs.

Note % Description

A+ 
A 
A-

90 à 100 
85 à 89 
80 à 84

Excellent 

B+ 
B 
B-

76 à 79 
72 à 75 
68 à 71

Bien 

C+ 
C 
C-

64 à 67 
60 à 63 
55 à 59

Satisfaisant 

D 50 à 54 Marginal

F 0 à 49 Inadéquat
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R E M E R C I E M E N T S

Merci aux nombreux responsables 
fédéraux, provinciaux et 

territoriaux ainsi qu’à leurs 
dirigeants politiques pour le 

temps et les efforts consacrés 
à cette importante initiative. 

Nous espérons que ce projet 
gagnera en reconnaissance 

d’année en année, et que 
nous pourrons coopérer 

avec les représentants et 
les dirigeants de chaque 

administration au service de 
nos intérêts communs dans 

cet aspect vital de la politique 
environnemental, où le Canada 

continue d’être un chef  
de file mondial.


