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REP Canada (REPC)
Responsabilité élargie des producteurs (REP) Canada est une association sans but lucratif 
constituée en 2011 par sept Canadiens partageant une vision et travaillant à des politiques et 
programmes de responsabilité élargie des producteurs depuis que ceux-ci ont commencé à 
apparaître 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 (fr.eprcanada.ca).   

Ce que REPC veut accomplir au moyen de ce bulletin
En 2012, REPC a résolu de produire un rapport annuel sur les politiques, programmes et 
pratiques de REP du gouvernement fédéral, des provinces et des territoires, voulant ainsi :

1)  encourager le leadership, l’innovation, les pratiques exemplaires et l’efficacité dans 
l’élaboration, la mise en œuvre, la gestion et l’harmonisation des politiques et programmes 
de REP partout au Canada;

2) encourager les administrations à faire évoluer les programmes de gérance des produits et de 
REP partielle dans le sens de programmes de REP intégrale (voir le schéma de la transition 
entre gérance des produits et REP intégrale). 

Les bulletins précédents se trouvent à http://fr.eprcanada.ca. Jusqu’à présent, REP Canada a 
publié un bulletin en 2012 et en 2013. 

Rapport d’étape 2014
Reconnaissant que l’élaboration de politiques et programmes de REP exige du temps, REP 
Canada a choisi de dresser en 2014 une évaluation générale – au lieu d’un bulletin complet 
– de l’état de la REP au Canada en 2013. Cette période de transition permettra d’établir un 
bulletin plus probant en 2015, faisant le point sur les progrès réalisés depuis le bulletin 2012 
et sur les activités de 2014.

Élaboration du contenu
Pour aider à la préparation du présent « état sommaire de la REP », REP Canada a 
demandé aux 10 provinces, à deux territoires et au gouvernement fédéral du Canada 
des renseignements sur l’évolution des programmes de REP sous leur égide en 2013. Les 
réponses de diverses administrations ont aidé à baliser le contenu du présent document.
 En préparant ses bulletins réguliers, REP Canada évalue les résultats des administrations 
sur le plan des politiques de REP en considérant trois grandes dimensions :
1. Engagement à prendre des mesures visant les listes des produits et matériaux de l’étape 1 et 

de l’étape 2 du CCME

2) Mise en œuvre de la REP prévoyant des politiques et des pratiques qui permettent de 
mesurer les résultats, y compris :

a. activités visant à s’assurer que les responsables de produits respectent leurs obligations en 
vertu de la réglementation, y compris en ce qui concerne le « resquillage » et les mesures 
prises pour y parer;
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b. activités menées pour suivre les résultats des programmes de 
REP, y compris les examens des programmes;

c. modalités d’examen des mesures législatives sur la REP et 
résultats des examens;

d. politiques et pratiques à l’appui du réacheminement des 
déchets par le biais de programmes de REP.

3) Reddition de comptes reposant sur l’établissement d’objectifs et 
la production de rapports publics vérifiables, y compris :

a. a. objectifs de collecte et de recyclage ou de récupération 
(et méthode d’établissement des objectifs) pour chaque 
programme de REP;

b. pratiques de mesure de la performance environnementale 
excluant le réacheminement;

c. litiges, mesure d’application et conséquences si des 
producteurs ou des éco-organismes ne réalisent pas leurs 
objectifs;

d. rapports publics sur le plan d’activité, le rapport annuel et 
l’évaluation de chaque programme de REP.

Nouveau bulletin à l’automne 2015
Au début de 2015, REP Canada adressera un questionnaire 
complet à toutes les administrations, et publiera à l’automne un 
bulletin complet, avec notes, lors de la Conférence sur la gestion 
responsable canadienne qui aura lieu à Banff en octobre.

•	 Bulletin 2012 de REP Canada
•	 Bulletin 2013 de REP Canada

Qu’est-ce que la 
rep? 
L’OCDE1 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 oeuvre et financer des programmes 
en vue de gérer les produits et les 
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.

(Pour une explication des distinctions 
entre la REP et la gestion responsable 
des produits, voir le site Web de REPC.) 

1 L’Organisation de Coopération et de 
Développement Économiques (OCDE), 
http://www.oecd.org/fr/
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réSuméS par adminiStration —
Progrès de la REP en 2013
Terre-Neuve-et-Labrador  
Terre-Neuve-et-Labrador a lancé en août 2013 son programme sur les déchets électroniques 
et électriques, sous l’égide de l’Association pour le recyclage des produits électroniques 
(Terre-Neuve-et-Labrador). Il s’inspire de programmes semblables mis en place à l’Île-du-
Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse.
 La province a intégré le programme de REP existant pour les téléphones cellulaires, géré 
et financé par l’Association canadienne des télécommunications sans fil (ACTS), au nouveau 
programme pour les produits électroniques. L’ACTS a été désignée comme responsable des 
téléphones cellulaires dans le cadre du nouveau programme.
 En 2013, en partenariat avec trois autres administrations de l’Atlantique, la province a 
entrepris l’étude d’un cadre pour la gestion responsable des déchets d’emballages et de papier 
actuellement gérée et financée par les municipalités. L’étude a été publiée en août 2014.
 La province examine aussi des options de REP pour les huiles usagées, les contenants 
d’huile, les filtres à huile, le glycol et les déchets ménagers dangereux. 

Nouvelle-Écosse 
En 2013, la Nouvelle-Écosse a entrepris un examen de ses politiques sur le réacheminement 
des déchets et sur la REP. Cependant, un document de consultation sur l’initiative n’a été 
publié qu’en mai 2014.
 De concert avec les trois autres administrations de l’Atlantique, la Nouvelle-Écosse a 
lancé l’étude d’un cadre pour la gestion responsable des déchets d’emballages et de papier 
actuellement gérée et financée par les municipalités. L’étude a été publiée en août 2014.

Île-du-Prince-Édouard  
L’Île-du-Prince-Édouard a continué son action en faveur de la REP en 2013, y compris en 
préparant des mises à jour de son projet de réglementation sur la gérance des produits et 
le recyclage destiné à remplacer la réglementation actuelle sur le recyclage. Des matières 
ont été ajoutées à la nouvelle réglementation : lampes et ampoules; huiles usagées, filtres à 
huile et contenants d’huile; glycol; produits pharmaceutiques; matériel médical coupant; et 
accumulateurs au plomb.
 En outre, la province a participé à l’étude des provinces de l’Atlantique sur l’option d’un 
programme de REP intégrale pour les emballages et le papier. 
 En ce qui concerne les produits électroniques, la réglementation de l’Île-du-Prince-
Édouard habilite les organismes de gérance de produits à contrôler la conformité des 
propriétaires de marques et établit un cadre réglementaire d’amendes et autres pénalités 
dans les cas où l’organisme de gérance de produits informe le gouvernement de cas de non-
conformité de la part d’entreprises. En octobre 2013, un cas de resquillage dans le secteur 
des produits électroniques a été réglé : un plan de gérance d’Eastlink a été approuvé par le 
ministre de l’Environnement après qu’une situation de non-conformité a été découverte et 
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gérée en fonction des instruments réglementaires en place.
 La province a aussi continué de travailler en vue, d’ici un an ou deux, de transformer en 
programmes réglementés les actuels programmes volontaires de REP pour les téléphones 
cellulaires (Association canadienne des télécommunications sans fil) et les piles primaires / 
recyclables (Appel à Recycler).

Nouveau-Brunswick  
Le Nouveau-Brunswick a adopté un nouveau règlement sur la REP pour les huiles usagées, 
les contenants d’huile, les filtres à huile et le glycol en 2013, prévoyant le lancement d’un 
programme en janvier 2014. Il envisage aussi de transformer en programme de REP réglementé 
le programme existant de gérance de produits visant les pneus usagés, géré par Recycle Nouveau-
Brunswick. Pour la gestion des accumulateurs au plomb en fin de vie, au lieu de prévoir une 
réglementation de la REP, la province a signé avec les producteurs un protocole d’entente 
reconnaissant le programme volontaire existant.
 En 2013, le Nouveau-Brunswick s’est associé aux autres administrations de l’Atlantique pour 
étudier l’élaboration d’un cadre pour la gestion responsable des déchets d’emballages et de papier 
actuellement gérée et financée par les municipalités. L’étude a été publiée en août 2014.
 En 2012, la province avait mené des consultations sur son projet de réglementation visant 
les produits électroniques et électriques mis au rebut. Cependant, la réglementation n’a pas été 
adoptée, et le délai dans lequel elle le sera reste incertain. Le projet de réglementation comprend 
une exigence d’internalisation des coûts et elle interdirait les éco-droits au point de vente. Pour 
les produits électroniques, le Nouveau-Brunswick est la seule province qui n’a pas encore de 
programme de REP ou de programme de gérance à l’échelle provinciale.

Québec
Le Québec continue de donner suite aux buts et objectifs de sa Politique de gestion des 
matières résiduelles et de son plan d’action 2011-2015. Ce plan comprend un engagement à 
désigner tous les deux ans deux nouveaux produits soumis à la réglementation sur la REP. 
Par exemple, le Québec s’est engagé à transformer en programme de REP l’actuel programme 
de gérance des pneus de RECYC-QUÉBEC; cependant, la réglementation nécessaire au nou-
veau programme n’a pas été adoptée en 2013.
 La province a annoncé qu’elle envisage des ajouts à la liste des déchets électroniques et 
électriques désignés, et elle a entamé un examen des produits de la liste de l’étape 2 du Plan 
d’action sur la REP du CCME en vue d’une éventuelle réglementation sur la REP.
 En outre, dans le cadre de son Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques, le 
Québec s’est engagé à récupérer et recycler les substances appauvrissant l’ozone des appareils 
de réfrigération, au moyen d’un instrument de REP. Il portera une attention particulière aux 
gros appareils ménagers. La province a aussi lancé une étude, qui devrait être achevée en 
2015, sur l’option d’une transition à un programme de REP intégrale pour les emballages et 
les imprimés, comme en Colombie-Britannique.
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Ontario  
Comme l’annonçait le Bulletin 2012 de REP Canada, la plus grande nouveauté de 2013 en 
matière de REP en Ontario a été la présentation du projet de loi 91, la Loi sur la réduction 
des déchets (et sa stratégie). Le projet de loi est mort au Feuilleton en avril 2014 lorsqu’une 
élection provinciale a été déclenchée. Il visait notamment à réagir à la perception que 
le réacheminement des déchets est tombé au point mort en Ontario, à promouvoir la 
responsabilité individuelle du producteur, à lancer le réacheminement des déchets dans les 
secteurs industriel, commercial et institutionnel (ICI), et à éliminer le plafonnement à 50 % 
du financement par les producteurs du programme de recyclage des boîtes bleues.
 Le projet de loi et sa stratégie ont suscité de vives réactions. Les débats et les mémoires 
qui ont été présentés ont en particulier témoigné de questionnements sur la mesure dans 
laquelle le projet de loi marquait le passage à un véritable programme de responsabilité 
individuelle du producteur, sur l’enchâssement du rôle des municipalités dans le nouveau 
système envisagé (y compris un rôle prescrit dans le réacheminement des déchets des 
secteurs ICI) et sur le rôle étendu du nouvel Office de réduction des déchets.
 Les discussions de 2013 au sujet du projet de loi ont renouvelé l’intérêt envers les plans de 
gérance industrielle (PGI). En 10 ans d’existence, l’organisme Réacheminement des déchets 
Ontario (RDO) a approuvé seulement deux PGI (un pour les thermostats et un pour les 
ampoules contenant du mercure, qui n’ont ni l’un ni l’autre été mis en œuvre parce que 
le ministère de l’Environnement a annulé la phase 2 du Programme de réacheminement 
des déchets municipaux dangereux ou spéciaux (DMDS)). Cependant, RDO a reçu des 
demandes visant quatre PGI : piles domestiques; peintures et revêtements; pesticides, 
solvants et engrais; et contenants de boisson (sauf alcools et produits laitiers). Les décisions 
sur ces demandes n’ont pas encore été rendues. Certains voient les PGI comme un moyen de 
pallier les préoccupations au sujet du monopole des organismes de financement industriel 
(OFI) / éco-organismes.
 RDO a aussi effectué un examen détaillé du programme des déchets d’équipements 
électrique et électronique (DEEE); examiné des modifications proposées aux taux incitatifs 
pour la Société de gestion des pneus usagés de l’Ontario; et mis en place un processus de 
règlement des différends sur les obligations de 2014 à l’égard des boîtes bleues – après que la 
nécessité de régler un différend est apparue pour la première fois en 10 ans.

Manitoba  
En 2013, le Manitoba s’est attaché à produire un rapport annuel sur les déchets et le 
recyclage combinant de l’information sur le programme des droits d’enfouissement à 
titre de cotisations d’aide à la réduction du volume et au recyclage des déchets (ARVRD) 
et de l’information rapportée par les programmes de REP approuvés. De plus, la 
province a modifié son plan de réduction des déchets pour permettre l’admissibilité des 
déchets organiques et des déchets de construction, de rénovation et de démolition à un 
financement en vertu du programme ARVRD, et en prévision de l’élaboration éventuelle 
d’une réglementation donnant effet aux interdictions de certaines matières dans les sites 
d’enfouissement.
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 La province a envisagé d’assujettir deux matières de plus à la réglementation sur la REP : 
les contenants de boisson et les téléphones sans fil. Les programmes des déchets ménagers 
dangereux et des déchets électroniques sont passés au financement et à la gestion par des 
responsables de produits. En outre :
•	 des	modèles	standardisés	ont	été	élaborés	pour	favoriser	la	production	de	rapports	

uniformisés sur tous les programmes de gérance de produit;

•	 de	nouvelles	ententes	ont	été	mises	au	point	avec	les	éco-organismes	responsables	des	
déchets ménagers dangereux afin de fournir un soutien financier à la gestion de déchets 
récupérés par leur réseau de collecte qui ne sont visés par aucun programme. 

 Pour l’avenir, le Manitoba entend s’attacher à standardiser les rapports sur la REP, ce 
qui lui permettra de comparer plus rigoureusement les résultats d’année en année de ses 
divers programmes et des programmes d’autres administrations. La province prévoit aussi 
examiner les possibilités de bonifier les initiatives de REP en révisant la réglementation sur 
l’élimination des déchets. 

Saskatchewan
En Saskatchewan, 2013 aura été une année de préparatifs pour divers volets de la REP.
 À la fin décembre, le ministre de l’Environnement a approuvé le tant attendu programme 
de recyclage de matériaux multiples pour les imprimés et emballages ménagers. L’organisme 
Multi-Material Stewardship Western Inc. (MMSW), membre de la Canadian Stewardship 
Services Alliance (CSSA), a préparé le plan du programme au cours du premier semestre 
de 2013, après avoir consulté les municipalités, les associations municipales et d’autres 
intervenants. Comme l’exige la réglementation, le programme approuvé répartit le coût 
de programmes « efficaces et efficients » de collecte sur le trottoir et par dépôt entre les 
municipalités (25 %) et les producteurs (75 %). Le programme sera lancé le 1er janvier 2015, 
donc 2014 sera aussi une année de préparatifs.
 À l’issue d’un vaste projet pilote financé par le gouvernement, la Saskatchewan a rédigé un 
règlement sur la REP pour les plastiques agricoles en 2013. La province en a raffiné le texte 
sur la base de consultations auprès de groupes intéressés, et le Cabinet sera probablement 
appelé à l’approuver au cours de 2014.
 Deux nouveaux règlements sur les déchets ménagers dangereux étaient en cours de 
préparation en 2013. Ils augmentent le nombre de produits pétroliers qui doivent être 
recyclés en Saskatchewan, et ils portent sur l’antigel, les contenants d’antigel, les contenants 
de liquide d’échappement diesel et les filtres à carburant diesel. La liste des matières sera 
ainsi harmonisée avec celle de certaines autres provinces. Par ailleurs, dans la foulée de 
l’élimination progressive de la vente des ampoules incandescentes au Canada (à partir du 
1er janvier 2014), la Saskatchewan a fixé des jours de collecte des lampes fluorescentes 
compactes à la grandeur de la province.
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Alberta
L’Alberta propose une nouvelle réglementation qui comprendra des dispositions permettant 
la REP, et elle envisage de désigner initialement les emballages et imprimés ainsi que les 
déchets ménagers dangereux. 
 Le ministère de l’Environnement et du Développement durable des ressources de l’Alberta 
a lancé une consultation auprès des parties intéressées à la fin de 2013, afin d’obtenir des 
commentaires sur des modifications proposées à sa réglementation actuelle sur le recyclage. 
Les modifications regrouperaient neuf règlements existants au sein d’un seul règlement 
sur le recyclage des matières désignées, pour des matières présentement visées par des 
programmes de gérance des produits – y compris les contenants de boisson, les huiles 
usagées, les filtres à huile et contenants d’huile, les pneus, les produits électroniques et la 
peinture. Les modifications prévoient aussi :
•	 l’élimination	des	frais	de	recyclage	réglementés,	laissant	aux	organisations	chargées	de	

gérer les programmes la latitude d’ajuster les frais selon leurs besoins opérationnels;

•	 une	proposition	d’accroître	la	portée	du	règlement	sur	le	recyclage	des	produits	
électroniques et des huiles usagées afin d’englober une plus vaste gamme de matières et 
ainsi faire en sorte que les programmes de l’Alberta ressemblent davantage à ceux d’autres 
provinces.

La consultation a aussi sollicité des commentaires sur les modalités de la réglementation 
proposée sur la REP, comme les délais pour la présentation de plans de gérance des produits, 
la définition des matières et l’inclusion de matières non ménagères (matières des secteurs 
industriel, commercial et institutionnel) dans la réglementation sur la REP à l’égard des 
emballages et imprimés. Les commentaires reçus des intervenants ont été résumés dans un 
rapport publié au début de 2014.
 On ignore au juste comment ces discussions se traduiront dans les modifications à la 
réglementation, ou quand l’adoption de ces modifications sera examinée.

Colombie-Britannique  
En Colombie-Britannique, ce qui a surtout retenu l’attention en 2013 est l’approbation, 
en avril 2013, du programme de REP pour les emballages et les imprimés, puis les 
préparatifs du lancement du programme en mai 2014. Selon le règlement sur le recyclage 
de la Colombie-Britannique, les responsables désignés des emballages et des imprimés 
ont la responsabilité financière et opérationnelle de la collecte, du traitement et de la 
commercialisation des emballages et imprimés dans toute la province. La Colombie-
Britannique est la seule province qui a imposé un programme de responsabilité intégrale des 
producteurs pour les emballages et les imprimés.
 L’organisme Multi-Material British Columbia (MMBC) a soumis le plan de gérance des 
emballages et des imprimés à la province en novembre 2012, au nom des responsables des 
produits membres de l’organisme. En 2013, MMBC a collaboré avec les gouvernements 
locaux et d’autres fournisseurs de services pour mettre en place les protocoles financiers et 
opérationnels ainsi que les contrats nécessaires au lancement du programme. La majorité 
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des gouvernements locaux ont choisi de continuer d’offrir des programmes de collecte sur le 
trottoir et par dépôt à titre de fournisseurs de services à MMBC.
 La province a fixé des normes pour la vérification indépendante de tous les programmes 
de REP; elles comprennent des protocoles pour la prise en compte de certaines données non 
financière telles que taux de récupération, emplacement des installations de collecte et gestion 
des produits en fin de vie.

Les territoires  
Il y a eu en 2013 peu de changements touchant la REP dans les territoires, où il n’y a toujours 
aucun programme de REP prévu par la loi. Des programmes volontaires de reprise des piles 
rechargeables, des téléphones cellulaires et des produits pharmaceutiques sont offerts dans 
certaines régions des territoires.
 Les autorités des territoires continuent de consacrer d’importants efforts, individuellement 
et collectivement, à la planification et l’élaboration de stratégies de gestion des déchets, 
y compris en prévoyant et en améliorant des services et des normes pour la gestion des 
déchets et le recyclage. Les territoires sont confrontés à la difficulté de répondre aux besoins 
de gestion des déchets dans les nombreuses petites localités dispersées dans le Nord, et ces 
difficultés sont explicitement reconnues dans le Plan d’action pancanadien pour la REP du 
CCME.
 Le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest ont tous deux mis en place des structures ou 
lancé des initiatives pour examiner les stratégies, politiques et règlements actuels de gestion 
des déchets et de recyclage. Ils envisagent par ailleurs de désigner certains déchets en vue 
d’une gestion par des programmes soit de gérance, soit de REP.

Canada    
Environnement Canada a le pouvoir, selon la Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999), de recourir à la REP pour gérer les substances toxiques et les 
produits contenant des substances toxiques. En vertu de ce pouvoir, la REP a été citée dès 
2007 comme un instrument possible pour la gestion en fin de vie de certains produits 
contenant du mercure et, en février 2011, comme une option pour la gestion des risques 
associés aux lampes.
 Jusqu’à présent toutefois, aucun règlement sur le mercure ou les produits contenant du 
mercure n’a été adopté. Rien n’indiquait en 2013 que la REP est envisagée comme outil de 
gestion des risques pour le mercure ou tout autre produit suscitant des préoccupations pour 
l’environnement, pour la santé ou sur le plan de la gestion des produits en fin de vie.
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Vue d’ensemble des tendances et des 
enjeux émergents
Surveillance et production de rapports
Plusieurs administrations ont continué de renforcer les fonctions provinciales de 
surveillance et d’établir de nouvelles normes et modalités de production de rapports. Par 
exemple, la Colombie-Britannique exige la vérification indépendante d’indicateurs de 
rendement non financiers tels que les taux de récupération. Les principales mesures de 
rendement et normes ne sont pas harmonisées, de sorte que l’analyse comparative du 
rendement des programmes reste difficile.
 Bien qu’un nombre croissant de programmes soient assortis d’objectifs mesurables de 
collecte, il y a divers domaines, comme celui des produits électroniques, où soit il n’y a pas 
d’objectifs, soit les objectifs sont encore à l’étude. En outre, de nombreux objectifs visent des 
résultats globaux pour l’ensemble des catégories de produits et d’emballages, sans objectifs 
spécifiques par catégorie; par conséquent, le rendement inférieur de certaines catégories 
peut être occulté. Par exemple, les programmes sur les emballages et les imprimés ont des 
objectifs généraux de l’ordre de 60 % à 75 % de récupération pour l’ensemble des catégories 
et ces objectifs sont en général atteints, mais le rendement est très variable pour divers 
matériaux d’emballage : des sommets de plus de 80 % dans certains cas, mais moins de 20 % 
dans d’autres.

Durabilité environnementale
Le Québec a lancé une initiative exigeant que les producteurs déterminent d’ici 2016 les 
coûts réels de chaque catégorie de produits gérée par des programmes de REP, et ajustent les 
frais des programmes en fonction des caractéristiques environnementales et des coûts de la 
gestion en fin de vie de chaque produit et chaque matière.
 Dans le domaine des emballages, les producteurs commencent à prendre en compte 
les coûts et les répercussions de la gestion de matières qui sont coûteuses et difficiles à 
transformer et à commercialiser en imposant des frais différentiels pour des matières 
problématiques. De tels frais sont en place en Ontario et au Québec, et cette démarche est 
appuyée au Québec par le Code volontaire pour l’optimisation des contenants, emballages et 
imprimés élaboré par Éco Entreprises Québec.

Internalisation des coûts / éco-droits
Il n’y a eu que peu ou pas de nouveautés en matière d’internalisation des coûts et d’éco-droits 
en 2013. Le projet de loi 91 de l’Ontario prévoyait certes d’interdire les frais au point de 
vente, mais il est mort au Feuilleton lors du déclenchement de l’élection provinciale de juin 
2014. Le Nouveau-Brunswick, qui avait proposé l’internalisation des coûts dans son projet 
de programme pour les produits électroniques, n’a pas adopté les règlements nécessaires en 
2013 et le dossier reste en instance. Au contraire du Québec, du Nouveau-Brunswick et de 
l’Ontario, les autres administrations n’ont accordé que peu d’attention à cette question.

S omm a ir e b ul l e t in 2013
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Harmonisation

L’harmonisation des programmes a continué de progresser en 2013, surtout à la faveur de 
l’essor et du développement de la Canadian Stewardship Services Alliance (CSSA) et de 
l’Association pour le recyclage des produits électroniques (ARPE). La CSSA est le « guichet 
unique » permettant aux responsables de produits de s’acquitter de leurs obligations visant 
les emballages et les imprimés dans divers ressorts. Les organisations provinciales comme 
Intendance Ontario jouent un rôle nettement diminué.
 Alors que certains gouvernements collaborent entre eux, comme les quatre provinces 
de l’Atlantique afin d’élaborer un cadre pour les emballages et le papier, la plupart des 
administrations continuent de se concentrer exclusivement sur leurs propres programmes 
réglementés. Certaines administrations ont indiqué que leurs programmes tiennent compte 
de ce qui se fait dans d’autres ressorts, et la coopération à l’échelle nationale a été stimulée par 
le travail que consacre le CCME aux déchets et au réacheminement des déchets.

Recours à la REP pour les emballages et les imprimés
Le recours à la REP pour les emballages et les imprimés en Colombie-Britannique a suscité 
beaucoup d’attention en 2013, non seulement dans la province mais partout au pays. Le 
programme de la Colombie-Britannique pour les emballages et les imprimés est le premier 
programme de REP intégrale au pays où les producteurs désignés sont investis de l’entière 
responsabilité financière et opérationnelle. Le changement par rapport aux programmes 
bien établis de collecte sur le trottoir, par dépôt et dans les multilogements financés et offerts 
par les gouvernements locaux a présenté des défis particuliers à relever, qui ont suscité des 
débats et continuent de le faire. Les gouvernements locaux ont eu à choisir entre devenir 
des fournisseurs de services à contrat à l’organisme Multi-Material British Columbia 
(MMBC), l’éco-organisme désigné, ou cesser de fournir des services de collecte. La plupart 
des municipalités ont en fin de compte décidé de devenir des fournisseurs de services et 
de continuer d’offrir des programmes de collecte. MMBC traitera et commercialisera les 
matières collectées en vertu d’un contrat visant ces services. Le lancement du programme, en 
2014, sera suivi avec intérêt.

S omm a ir e b ul l e t in 2013S omm a ir e b ul l e t in 2013
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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. REP Canada est heureuse que ce projet gagne 
en reconnaissance d’année en année. Nous espérons pouvoir coopérer 
avec les représentants et les dirigeants de chaque administration au 
service de nos intérêts communs dans cet aspect vital de la politique 

environnementale, où le Canada continue d’être un chef de file mondial.
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