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REP Canada fait rapport sur les progrès réalisés d’année en
année par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux
du Canada dans l’élaboration et la mise en œuvre de politiques
et de programmes de responsabilité élargie des producteurs
(REP) conformément au Plan d’action pancanadien pour la REP
du Conseil canadien des ministres de l’environnement (CCME).
Le présent document est le quatrième d’une série de
publications de REP Canada suivant les progrès accomplis
jusqu’à présent par les diverses administrations. Il porte en
particulier sur les activités de 2014. Pour de plus amples
renseignements, voir les bulletins (2011 et 2012) et le rapport
d’étape (2013) publiés précédemment, à www.eprcanada.ca.
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REP Canada
REP (Responsabilité élargie des producteurs) Canada est un organisme sans
but lucratif qui a été constitué en 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
(www.eprcanada.ca).
Ce que REP Canada veut accomplir avec sa série de bulletins
En 2012, REP Canada a entrepris de publier un rapport annuel sur les politiques,
programmes et pratiques de REP des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux en
visant deux objectifs :
1) encourager le leadership, l’innovation, les pratiques exemplaires et l’efficacité dans
l’élaboration, la mise en œuvre, la gestion et l’harmonisation pancanadienne des politiques
et programmes de REP;
2) encourager les administrations à faire évoluer les programmes de gestion responsable et de
REP partielle dans le sens de la REP intégrale.
Transition de la gestion responsable des produits à la REP
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
consommateurs financent
le programme par le biais
de frais au point de vente

Gestion responsable
Les gouvernements
élaborent, gèrent et
financent le programme de
détournement
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De nombreux intervenants,
y compris des producteurs,
élaborent et gèrent le
programme de
détournement, et les
producteurs financent le
programme

REP partielle

Les gouvernements
élaborent et gèrent
leprogramme de
détournement, et les
producteurs financent le
coût du 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

Les producteurs élaborent,
gèrent et financent le
programme de
détournement

REP intégrale

Les producteurs élaborent
et gèrent le programme de
détournement, et les
consommateurs financent
le programme par le biais
de frais au point de vente

Calendrier des publications
REP Canada a publié deux bulletins
notés complets consécutifs, en 2012,
portant sur les activités de 2011, et
2013, portant sur les activités de 2012.
Ensuite, reconnaissant que l’élaboration
de politiques et programmes de REP est
un long processus, l’organisme a publié
un Rapport d’étape en 2014, portant sur
les activités de 2013.

Prochain bulletin : automne 2017
À la suite du présent bulletin complet
de 2015, portant sur les activités
de 2014, REP Canada laissera de
nouveau un délai suffisant pour que
les administrations élaborent et mettent en œuvre des programmes supplémentaires.
En 2016, nous ne publierons pas un bulletin noté complet, mais plutôt des rapports
périodiques sur des sujets d’intérêt en ce qui concerne l’élaboration de politiques et
programmes de REP. REP Canada publiera un ultime bulletin noté complet en 2017,
portant sur les activités de 2016. REP Canada espère que cette publication finale
révélera des progrès marquants par rapport aux matériaux de l’étape 2 du Plan d’action
pancanadien pour la responsabilité élargie des producteurs (PAPREP) du CCME.
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Notation du Bulletin sur la REP
En avril 2015, REP Canada a demandé à chaque gouvernement de répondre à un
questionnaire sur ses pratiques, ses réalisations et ses innovations en matière de
REP. Chacun a ainsi apporté sa contribution à ce bilan national du recours à des
règlements, des politiques et des programmes portant sur la REP, à l’échelle du
pays. 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 nombreux établissements d’enseignement. (Voir Système de
notation du Bulletin de REP Canada, page 4.)
REP Canada évalue les résultats des administrations sur le plan des politiques
de REP en fonction de trois dimensions principales:
1. Engagement—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—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 concerne le contrôle
du « resquillage » et les mesures prises pour y parer;
b. a ctivités visant à suivre les résultats des programmes de REP, y compris les
examens des programmes;
c. m
 odalités d’examen des mesures législatives sur la REP et résultats des
examens;
d. 	politiques et pratiques aidant à produire des résultats en matière de REP.
3. Reddition de comptes—Établissement d’objectifs et production de rapports
publics vérifiables sur les résultats, y compris :
a	objectifs de rendement visant notamment la collecte, la récupération et le
recyclage (et méthode d’établissement des objectifs) pour chaque programme
de REP;
b. 	pratiques de mesure de la performance environnementale excluant le
réacheminement;
c. 	mesures d’application et conséquences si des producteurs ou des écoorganismes ne réalisent pas leurs objectifs, y compris mécanismes de
règlement des différends;
d. transparence et rapports publics sur le plan d’activité, le rapport annuel et
l’évaluation de chaque programme de REP.
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Pondération des notes sur la REP, 2013 à 2017
D’une année à l’autre, REP Canada a ajusté la pondération des scores dans les trois catégories
—engagement, mise en œuvre et reddition de comptes—pour tenir compte de la progression à
prévoir dans l’adoption de politiques, programmes et pratiques de REP entre 2012 et 2017. Cette
pondération, appliquée à partir de l’année d’activités de 2012, a permis de réaliser deux objectifs :
1. accorder plus
d’importance à
Évoluon de la pondéraon des notes tenant compte de
l’engagement en faveur
la progression vers la reddion de comptes
de la REP (et, dans une
certaine mesure, à la
Engagement
Mise en oeuvre
Reddion
de comptes
mise en œuvre) dans les
premières années, au
début du cheminement
20
30
logique de l’adoption de
50
politiques de REP;
2. accorder
30
progressivement, dans
30
les années suivantes, plus
20
de poids aux activités de
reddition de comptes et
50
40
moins à l’engagement
30
et à la mise en œuvre (à
mesure que les politiques
de REP arrivent à
2012
2014
2016
maturité).
Le diagramme au-dessus indique les ajustements à la pondération pour les bulletins publiés au
cours de la période visée.
Il faut noter que selon la façon dont les diverses administrations ont abordé les activités de
mise en œuvre et de reddition de comptes, leur note globale peut baisser d’une année à l’autre
en raison du changement de la pondération.

Taux de réponse au questionnaire
En 2015, toutes les provinces ont répondu au questionnaire sur leurs politiques et programmes
de REP. Cependant, elles n’y ont pas toutes consacré autant d’efforts ni fourni autant de détails.
Environnement Canada a répondu par une lettre, sans remplir le questionnaire. Comme les
bulletins précédents, celui-ci comprend un sommaire des activités de REP dans les territoires;
cependant, compte tenu des difficultés que pose la gestion des déchets et de l’état embryonnaire
des politiques de REP dans le Nord, REP Canada n’attribue pas de notes aux territoires.
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Notes de REP pour l’année d’activités 2014 en
comparaison des années notées précédentes
REP Canada recourt à un travail en équipe pour attribuer des notes aux réponses des
administrations aux questionnaires. Chaque membre de l’équipe examine le dossier de
chaque administration et décide des notes de façon indépendante. Ensuite, l’équipe se
réunit pour en arriver à un consensus sur les notes. Enfin, tous les membres de REP
Canada se réunissent pour considérer tous les scores des trois catégories et dégager
un consensus sur les résultats de chaque administration. Les membres de REP Canada
discutent avec chaque administration des résultats de son dossier, pour que la raison du
score soit claire. Seules les notes sommaires sont rendues publiques.
Note 2014*

Note 2012

Note 2011

Notation

Terre-Neuve-et-Labrador

D

C-

C-

Grade

%

Description

Île-du-Prince-Édouard

C+

C+

B-

C-

C

C+

90-100
85-89
80-84

Excellent

Nouvelle-Écosse

A+
A
A-

Nouveau-Brunswick

D

C

C-

B+

B+

B-

76-79
72-75
68-71

Bien

Québec

B+
B
B-

Ontario

C

C+

C+

B

B

B-

64-67
60-63
55-59

Satisfaisant

Manitoba

C+
C
C-

Saskatchewan

D

D

C-

D

50-54

Marginal

Alberta

F

D

C

F

0-49

Inadéquat

Colombie-Britannique

A

B+

A-

Yukon

Non notés

Non notés

Non notés

Territoires du Nord-Ouest

Non notés

Non notés

Non notés

Nunavut

Non notés

Non notés

Non notés

Gouvernement fédéral

F

F

F

* REP Canada a graduellement modifié la pondération des notes de chacune des trois catégories dans les
questionnaires successifs, pour tenir compte de la progression logique dans l’adoption de politiques, programmes
et pratiques de REP. La repondération peut produire une note inférieure à celle obtenue dans les années notées
précédentes. Un bulletin noté n’a pas été publié en 2014. Au lieu, REP Canada a publié en 2014 un rapport
d’étape sur les activités de 2013.

Note : 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 réacheminement des déchets ou la performance
environnementale des programmes de responsabilité des producteurs et de gestion responsable.
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Jurisdictions Summaries
Résumés par administration—
Progrès réalisés dans la REP en 2014
Terre-Neuve-et-Labrador

D+

Terre-Neuve-et-Labrador a persévéré dans son engagement à mettre en œuvre des programmes
de REP, et a officiellement adopté la REP comme politique pour diverses matières. En 2014, la
province a annoncé qu’elle en était aux premiers stades de la mise en œuvre de nouvelles mesures
visant la gestion des emballages et imprimés, des huiles usées, des glycols et de certaines autres
matières dangereuses. Elle a mis en œuvre un programme de REP pour la gestion des déchets
électroniques en août 2013, et pour les rebuts de peinture en mai 2012.

Facteurs influant sur les notes
Points forts

+ 	Mise en œuvre d’un programme de REP pour les produits électroniques et les rebuts de peinture
+ 	Prise en compte de la REP pour les programmes municipaux visant les emballages et imprimés,
les huiles usées, les glycols et certaines matières dangereuses
Lacunes

- Lenteurs dans les désignations aux fins de la REP ainsi que dans l’adoption de règlements sur les
programmes de REP et de programmes opérationnels
-	 Progrès minimal dans l’engagement à se conformer au programme du PAPREP du CCME

Île-du-Prince-Édouard

C+

L’Île-du-Prince-Édouard a réaffirmé en 2014 son engagement en faveur de programmes de REP, et
a défini des rôles et responsabilités pour les producteurs dans des règlements. La province a mis
à jour sa réglementation sur la REP en 2014, et a désigné de nombreuses matières de l’étape 1 du
PAPREP du CCME dans ses règlements. En outre, elle étudie la façon dont elle pourrait avancer à
l’égard des matières de l’étape 2.
L’Île-du-Prince-Édouard a mis en œuvre des programmes de REP pour la gestion des déchets
électroniques dès juin 2010; pour les rebuts de peinture en septembre 2012; pour les lampes
contenant du mercure, les huiles usées/glycols, les accumulateurs au plomb, les produits
pharmaceutiques et le matériel médical coupant en 2014. Elle travaille aussi de concert avec
les autres provinces de l’Atlantique aux emballages et imprimés, et elle étudie le programme
ÉlimiMercure pour véhicules.

Facteurs influant sur les notes
Points forts

+	Mise en œuvre de programmes de REP pour la plupart des catégories de produits de l’étape 1 du
CCME, et d’autres suivront
+ Mise à jour et révision du cadre réglementaire en 2014
+	Définition de rôles plus clairs pour les producteurs dans les règlements
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Lacunes

- Absence de cibles comme mécanisme pour stimuler la récupération de matières visées par la REP
- Aucune exigence en matière d’audit des données sur le rendement d’un programme

Nouvelle-Écosse
La Nouvelle-Écosse a lancé un processus de consultation en 2014 dans le but de mettre en place
un nouveau cadre législatif sur la REP. La consultation portait surtout sur l’ajout de règlements
sur la REP pour des produits désignés, mais elle a aussi abordé l’élargissement des interdictions
d’enfouissement et des programmes existants de réacheminement. En outre, la province a consulté
les municipalités et d’autres parties intéressées sur la mise en œuvre possible d’un programme pour
les emballages et imprimés. Aucun nouveau programme de REP n’a été mis en place en 2014.
La Nouvelle-Écosse dispose de solides mécanismes de soutien, tels qu’interdictions
d’enfouissement, exigences visant l’accès des véhicules de collecte et exigences en matière de
communications et de consultation.

C-

Facteurs influant sur les notes
Points forts

+ Mise en œuvre de programmes de REP pour produits électroniques et rebuts de peinture
+	 Solide cadre de réglementation en place, prévoyant des conséquences claires en cas de nonconformité aux programmes de REP
Lacunes

- Aucune nouvelle matière ajoutée aux fins de la REP depuis deux ans
-	Utilisation limitée de cibles, et aucun examen du rendement depuis 2010

Nouveau-Brunswick
Le Nouveau-Brunswick continue d’affirmer son engagement en faveur de la REP, mais il peine à
y donner suite. Hormis le lancement en 2014 d’un programme de REP pour les huiles usées et
les glycols, la province a peu progressé par rapport aux autres produits désignés du Plan d’action
pancanadien pour la REP du CCME. Par exemple, en 2014, le Nouveau-Brunswick était la seule
province sans programme de REP ou de gestion responsable pour les produits électroniques et
le matériel électrique. (Il a publié en juillet 2015 un projet de règlement sur la REP à l’égard des
produits électroniques et du matériel électrique.) Les huiles usées, les glycols et les rebuts de
peinture sont actuellement les seuls produits visés par des programmes de REP en place.
Le programme des pneus continue sous forme de programme de gestion responsable, sous
l’égide de Recycle Nouveau-Brunswick. La province a travaillé avec les autres provinces de
l’Atlantique pour étudier les options à l’égard des emballages et imprimés en 2013-2014. (Des
consultations sur la façon de procéder ont commencé en 2015 auprès des municipalités et
d’autres parties intéressées.)

D

Facteurs influant sur les notes
Points forts

+	Mise en œuvre d’un programme de REP pour les huiles usées et les glycols, avec cibles pour la
récupération
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+ 	 Prise en compte de la REP pour les programmes municipaux visant les emballages et les
imprimés
Lacunes

-	Lenteurs persistantes dans les désignations aux fins de la REP ainsi que dans l’adoption de
règlements sur les programmes de REP et de programmes opérationnels
-	Absence d’engagement en faveur de la transition des programmes existants de gestion
responsable vers la REP

Québec

B+

Les mesures prises par le Québec en matière de REP continuent d’être axées sur les buts et
objectifs de sa Politique de gestion des matières résiduelles et de son plan d’action 2011-2015.
La province a donné suite à son engagement en faveur de la REP par des initiatives comme un
programme de sensibilisation en région mis en œuvre par Recyc-Québec et un suivi détaillé du
recyclage des matières recueillies par les programmes et des destinations finales des produits.
En outre, la province a élargi la responsabilité de l’industrie de façon à englober les
fabricants de produits qui ne sont pas expressément concernés par la responsabilité des
producteurs, mais qui comprennent des composantes — telles que piles ou lampes contenant
du mercure — visés par les règlements. La définition d’un producteur en vertu des règlements
a été précisée et clarifiée, et complétée par des exemples.
Le Québec prépare aussi une liste de catégories de produits prioritaires au titre de la REP,
comprenant des profils détaillés de produits candidats, comme les gros appareils ménagers, en
utilisant une analyse multivariée pondérée.
La province a commencé à recourir à des sanctions administratives pécuniaires contre les
resquilleurs, solution plus efficace que de longs procès criminels. Le Québec continue d’étudier
l’option d’attribuer aux producteurs la pleine responsabilité opérationnelle des programmes
pour les emballages et imprimés.

Facteurs influant sur les notes
Points forts

+ Engagement clair en faveur de la REP et de sa promotion
+ Adoption de mécanismes plus efficaces d’application de la loi recourant à des sanctions
administratives pécuniaires
+ Effort important consacré à l’analyse et à l’établissement de priorités en ce qui concerne les
matières et produits candidats
+ Possibilité envisagée de passer à un modèle de REP intégrale pour les programmes des
emballages et imprimés (où les producteurs seraient responsables à la fois du financement et
de la gestion opérationnelle).
Lacunes

-	Ententes de confidentialité entre Recyc-Québec et les programmes limitant la publication de
données sur le rendement des programmes
-	Rapports sur les programmes déposés auprès du ministère mais non rendus publics
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Ontario
Selon l’actuelle Loi sur le réacheminement des déchets, Réacheminement des déchets Ontario (RDO)
a continué de travailler avec des organismes de financement industriel (OFI) pour améliorer les
programmes existants dans une variété de domaines : mise en place de structures cohérentes de
production de rapports sur le rendement; évocation de processus de règlement des différends;
et définition de normes opérationnelles plus précises. L’Ontario a poursuivi ses consultations
auprès des parties intéressées en vue de présenter une nouvelle stratégie sur la récupération des
ressources et la réduction des déchets, dont la REP serait un élément central. En 2014, RDO a
aussi approuvé un nouveau programme de gérance de l’industrie, pour la peinture.

C

Facteurs influant sur les notes
Points forts

+ Mécanisme et mandat clair permettant à la province de poursuivre les producteurs non conformes
+ Cibles de rendement clairement définies dans les plans de programmes approuvés par le
ministre
+ Surveillance constante, par l’entremise de RDO, des cibles de rendement
+ Rapports standardisés pour les programmes des producteurs
+ Contrôle indépendant détaillé du rendement déclaré
+ Rapports publics produits de façon transparente
Lacunes

- Obligation faite aux producteurs de se joindre à des regroupements (OFI), limitant leur
capacité de se conformer comme producteurs individuels
- Conception et gestion collectives des programmes au nom de producteurs assujettis
- Maintien de modèles à frais partagés entre producteurs et municipalités pour les emballages et
imprimés et les déchets ménagers; producteurs non pleinement responsables matériellement
ou financièrement
- Absence de conséquences en cas de non-conformité
- Absence de normes sur les activités et le rendement

Manitoba
Depuis 2012, le Manitoba a désigné dans ses règlements sur la REP presque toutes les
matières de l’étape 1 du PAPREP du CCME, qui sont gérées par 13 différents regroupements de
producteurs. La province a attribué la responsabilité de contrôler la conformité et de veiller aux
programmes de REP à Manitoba vert (à partir de 2015; Manitoba vert coordonnera les mesures
d’application de la loi avec le gouvernement).
En 2014, Manitoba vert a publié un document de discussion décrivant diverses nouvelles
initiatives de réduction des déchets faisant de la REP un outil central, soutenu par plusieurs autres
mesures réglementaires. Le document présente une vaste liste de matières qui pourraient être
soumises à la REP à l’avenir, et il propose de redéfinir ce qu’est un producteur et d’attribuer des
responsabilités à l’égard de la conception des programmes, de leur gestion et de leurs résultats

B
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réglementaires directement à des producteurs individuels. Le Manitoba travaille avec le
gouvernement de la Colombie-Britannique pour cerner des pratiques exemplaires en matière de
conformité et d’application de la loi. Il envisage aussi d’adopter des interdictions d’enfouissement
visant les matières et les produits désignés en vertu de ses dispositions législatives sur la REP.

Facteurs influant sur les notes
Points forts

+ Redevance d’enfouissement servant à soutenir une infrastructure et des programmes de
réduction des déchets
+ Rôle de surveillance confié à Manitoba vert (à partir de 2015)
+ Planification à long terme du choix de matières supplémentaires à désigner en vertu des
dispositions législatives sur la REP
+ Coopération avec d’autres provinces pour cerner des pratiques exemplaires et harmoniser
l’élaboration et la mise en œuvre des politiques
Lacunes

- Établissement d’objectifs de rendement non intégré à la réglementation ou au processus
d’approbation
- Manque de surveillance active et de contrôle des résultats
- Emballages et imprimés restant à frais partagés, sans responsabilités pour les producteurs
dans la gestion des programmes
- Absence de conséquences en cas de non-conformité

Saskatchewan

D

La Saskatchewan a adopté un règlement sur le programme de gérance des imprimés et
emballages ménagers le 7 février 2013, mais le programme n’a pas été lancé en janvier 2015
comme prévu. Un plan avait été soumis, prévoyant que les producteurs financent jusqu’à 75
% des coûts engagés par les municipalités pour gérer des programmes de recyclage efficaces.
Cependant, le lancement du programme a été reporté après que le ministre a annoncé, à la
dernière heure, une exception permanente pour certaines entreprises et une exception de deux
ans pour tous les journaux, quelle que soit leur taille.
La plupart des programmes de réacheminement, y compris pour les huiles usées, les pneus
de rebut, les restants de peinture et les déchets électroniques, exigent que les producteurs
assument l’entière responsabilité des coûts et de la gestion du programme.
La Saskatchewan a été la première province canadienne à élaborer (en 2013) un cadre
réglementaire pour le réacheminement des films et ficelles agricoles (p. ex., sacs à graines,
emballage d’ensilage, ficelle d’engerbage). Par contre, les règlements n’ont pas dépassé le stade
du cadre de référence.

Facteurs influant sur les notes
Points forts

+ Les producteurs assument l’entière responsabilité financière et administrative à l’égard des
huiles usées, des pneus de rebut, des restants de peinture et des déchets électroniques.
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+	Le ministère de l’Environnement a pris des mesures d’application de la loi en vertu de la
réglementation sur les pneus de rebut.
Lacunes

- La province n’a pas fixé d’objectifs de rendement précis pour les matières réglementées.
- Aucune exigence que les producteurs mesurent le rendement de programmes autres que de
réacheminement
- Aucune exigence de vérification indépendante des données sur le rendement d’un programme

Alberta
L’Alberta continue d’utiliser ce qu’elle considère être l’outil le plus approprié pour chaque matière,
plutôt que de concentrer ses efforts sur la REP. La province recourt à des programmes de gérance
des produits pour les pneus, l’électronique, la peinture, les huiles usées et matières connexes et les
contenants de boisson. Ceux-ci sont gérés par des organismes délégués (Delegated Administrative
Organization – DAO) qui sont indépendants du gouvernement et régis par des représentants
d’une variété de groupes intéressés, dont les producteurs. Le gouvernement albertain est le seul
gouvernement provincial qui ne souscrit pas à la REP comme instrument de politique, et ses
notes au Bulletin sur la REP sont en conséquence.
À la fin de 2013, une consultation publique a été menée sur un projet de règlement qui
ouvrirait la voie à la REP – et en vertu duquel il était envisagé que les emballages et imprimés
et les déchets ménagers dangereux seraient les premières matières désignées. Par la suite,
l’Alberta n’a plus progressé en vue de mettre en place des programmes de REP. Des consultations
supplémentaires sur le projet de règlement sont prévues, bien que les délais exacts ne soient pas
clairs, et on ignore quand des changements législatifs pourraient être envisagés.
Des modifications aux règlements actuels sur le recyclage, y compris pour soustraire des
redevances à la réglementation et pour bonifier les programmes sur les huiles usées et les produits
électroniques, restent aussi à l’étude.

F

Facteurs influant sur les notes
Points forts

+ La stratégie Greening Government fait de l’approvisionnement gouvernemental une mesure de
soutien.
+ La structure des DAO institutionnalise la participation et la consultation des parties intéressées.
+ Les DAO surveillent les résultats de programmes de réacheminement et autres que de
réacheminement, et fixent des objectifs pour les programmes.
Lacunes

- Aucun engagement en faveur de la REP ou projet d’adhérer au PAPREP du CCME
- Absence de progrès dans la mise en place de programmes de REP
- Aucune incitation aux producteurs d’améliorer la performance environnementale des produits
ou l’efficacité des programmes

11

Jurisdictions Summaries
Colombie-Britannique

A

Les producteurs ont assumé la responsabilité des emballages et imprimés le 19 mai 2014,
comme l’exigeait le règlement de la Colombie-Britannique sur le recyclage. L’organisme MultiMaterial BC (MMBC) a commencé à dresser son plan de gérance des emballages et imprimés
en 2011. Après avoir obtenu l’approbation du ministère de l’Environnement en avril 2013, il a
commencé ses activités en mai 2014.
La Colombie-Britannique a approuvé un nouveau règlement sur les pénalités
administratives en vertu de l’Environmental Management Act en juin 2014, faisant de ces
sanctions un outil de plus sur l’échelle progressive de mesures d’application à la disposition du
ministère. En 2014, les mesures d’application ont surtout visé les producteurs d’emballages et
imprimés qui n’étaient pas enregistrés auprès d’un organisme de gestion et qui n’avaient pas un
plan approuvé.
En 2014, le ministère de l’Environnement a travaillé avec des organismes de gestion dans le
cadre du projet de bonification de la REP afin d’améliorer les résultats, la collecte et l’excellence
opérationnelle des programmes, de faire œuvre d’éducation et de sensibilisation et de mobiliser
les administrations municipales et resserrer les liens avec elles.
En 2014, la Colombie-Britannique avait des programmes de recyclage dirigés par l’industrie
pour 79 % des catégories de produits du PAPREP du CCME, soit 11 % de plus qu’en 2012.

Facteurs influant sur les notes
Points forts

+ Respecte le calendrier de mise en œuvre du PAPREP du CCME
+ Utilise une réglementation non prescriptive, axée sur les résultats, qui attribue aux
producteurs ou à leurs mandataires la responsabilité de la gestion des produits en fin de vie
+ Réglementation comprenant une hiérarchie des mesures de prévention de la pollution que
les producteurs doivent appliquer dans la gestion des impacts environnementaux de leurs
produits
+ Accroissement des efforts visant à assurer la conformité des producteurs
+ Organismes de gestion tenus de produire des rapports suivant un modèle standardisé
comprenant de vérifications indépendantes des résultats
+ Le ministère de l’Environnement retient les services d’un entrepreneur pour examiner
les vérifications indépendantes et, sur la foi de cet examen, commente les écarts dans les
résultats et recommande des mesures d’amélioration continue pour chaque programme de
gérance
Lacunes

- Le ministère de l’Environnement dispose de ressources limitées pour surveiller les
producteurs et les programmes.
- Aucune pénalité en cas de non-atteinte des objectifs de rendement
- Peu d’initiatives provinciales pour appuyer les programmes de REP (p. ex., interdictions
d’enfouissement, frais d’enfouissement majorés, approvisionnement écologique)
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Les territoires
Il y a un certain nombre de programmes de gérance des produits menés par le gouvernement
territorial au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, ainsi que certains programmes
volontaires menés par les producteurs. Cependant, aucun des trois territoires n’a encore créé ni
n’étudie actuellement de programme de REP prévu par la loi.
Dans les territoires, vu leur éloignement par rapport aux grands centres de population, leurs
petites localités isolées et leur infrastructure limitée, les progrès en matière de REP continuent
d’être difficiles. Les défis à relever sont encore plus grands au Nunavut. Le territoire compte
entièrement sur le transport maritime et le transport aérien, selon la saison, n’ayant de liaisons
ni routières ni ferroviaires avec le sud ou entre les localités. Dans le Nord, les efforts continuent
de porter surtout sur l’amélioration des services de gestion de base des déchets, au moyen par
exemple de normes plus rigoureuses et de meilleures pratiques. Des efforts sont aussi consacrés
au maintien des programmes existants de gérance et à l’étude de nouveaux programmes. Par
exemple, les Territoires du Nord-Ouest pourraient lancer un programme pour les produits
électroniques dès l’automne 2015.
Le Yukon a néanmoins fait un grand pas en avant lorsqu’il a adopté des mesures législatives
permettant de prendre des règlements sur la REP en modifiant sa Loi sur l’environnement.
Les territoires coopèrent entre eux à des stratégies et des programmes de gestion et de
réacheminement des déchets. Ils le font en particulier dans le cadre du projet du Groupe de
travail sur la gestion des matières résiduelles du CCME visant à cerner des possibilités de mise
en œuvre de la REP et des pratiques exemplaires en la matière dans les régions nordiques et
isolées. Sous l’égide du CCME, des options ont ainsi été définies et examinées en 2014 et 2015, et
discutées lors d’un atelier tenu à Yellowknife en mars 2015.

Canada
Environnement Canada (EC) a continué d’affirmer son appui au PAPREP du CCME, mais il
se refuse toujours à exercer les pouvoirs que lui confère la Loi canadienne sur la protection de
l’environnement (LCPE, 1999) en matière de REP. La REP a été évoquée dès 2007 comme éventuel
instrument de gestion en fin de vie de certains produits contenant du mercure, puis de nouveau
en février 2011 comme option précisément pour gérer les risques associés aux lampes. En 2014
cependant, EC a renoncé à la possibilité d’un instrument de REP pour les lampes contenant du
mercure, annonçant qu’il publiera seulement un document de référence sur leur gestion. Cette
décision a laissé la gestion des lampes contenant du mercure aux provinces et semble indiquer,
pour le moment, la fin de toute prise en compte de la REP comme méthode réglementée de
portée nationale pour la gestion des substances toxiques et des produits contenant des substances
toxiques.

F

Facteurs influant sur les notes
Points forts

+ Collaboration continue avec le CCME
Lacunes

- Absence de politique soutenant la REP ou de mesures réglementaires recourant à la REP
N.B. Environnement Canada n’a pas rempli le questionnaire de REP Canada, mais a soumis une
lettre signée par la ministre.
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Points saillants des réponses de cette année
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L’engagement en faveur de la REP reste fort au Canada. La grande majorité des administrations
continuent de soutenir la REP à titre d’instrument de gestion environnementale et de
réacheminement des déchets, et certaines l’ont réaffirmé en 2014. Certaines administrations
ont retenu la REP comme un élément dans des cadres plus vastes de gestion des déchets, et
certaines considèrent le réacheminement des déchets comme une voie stratégique pour lutter
contre les changements climatiques.
La réglementation et la mise en œuvre de programmes de REP se poursuit constamment,
et les buts énoncés par le CCME dans son Plan d’action pancanadien pour la REP sont
graduellement en voie d’être réalisés. Il reste toutefois de grandes différences dans le nombre
de programmes provinciaux de REP. Les administrations les plus prolifiques couvrent une
grande part ou la totalité des produits de l’étape 1 du CCME. D’autres progressent lentement
dans la liste des priorités. Par exemple, la plupart des provinces ont des programmes pour
les produits électroniques et les peintures et revêtements. En revanche pour les déchets
ménagers dangereux, les emballages et les produits contenant du mercure, il y a un ensemble
disparate de programmes, comprenant des initiatives de REP et de gérance.
Les stratégies et programmes visant la liste de produits de l’étape 2 (déchets de
construction, de rénovation et de démolition [CRD], meubles, textiles et tapis, appareils
ménagers) en sont encore à leurs débuts. Il reste à voir dans quelle mesure sera réalisé l’objectif
du Plan d’action pour la REP : d’avoir des programmes opérationnels en place d’ici 2017.
Cependant, selon les travaux effectués par Environnement Canada sur les déchets CRD,
d’autres recherches et quelques programmes pilotes, les difficultés et les possibilités en la
matière sont de mieux en mieux comprises.
La mesure du rendement et la reddition de comptes à l’égard des programmes de REP exigent
encore des améliorations. Ce n’est pas toutes les administrations qui fixent des objectifs de
rendement pour les programmes. Certaines n’exigent pas de contrôle indépendant des résultats.
Et dans la plupart des cas, aucune pénalité n’est prévue pour manquement aux objectifs, ce qui
laisse croire que ceux-ci relèvent simplement des bonnes intentions. Il y a aussi lieu de craindre
que les organismes indépendants et les fonctions de surveillance des ministères ne disposent
pas de ressources suffisantes pour répondre aux besoins de mesure des résultats et d’application
engendrés par le nombre croissant de programmes et l’augmentation de leur portée.
La coopération et les communications entre administrations au sujet de la REP continuent
d’être facilitées par le CCME et, dans quelques cas, par des initiatives conjointes. Par exemple,
les territoires travaillent ensemble à la REP dans le Nord, et la Colombie-Britannique et
le Manitoba travaillent ensemble à des pratiques exemplaires en matière de conformité et
d’application. Règle générale cependant, l’harmonisation des programmes provinciaux reste
un rêve inachevé, ce qui est source de frustration pour les producteurs et les éco-organismes
soumis à des règlements et des normes de provinces qui n’ont pas les mêmes listes de produits,
définitions, objectifs, indicateurs de rendement et exigences en matière de rapports. Il
reste aussi difficile de dresser un bilan national du réacheminement des déchets grâce à des
programmes de REP ou de comparer des programmes d’une administration à l’autre.
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Sommaire des principales caractéristiques
de la REP selon l’administration
Le tableau ci-dessous indique les points forts et les lacunes de chaque administration par
rapport à divers facteurs clés d’évaluation dans les trois catégories. Il vise à illustrer les
progrès en cours dans les provinces en matière d’engagement, de mise en œuvre et de
reddition de comptes.
Le vert indique que la province a lancé des initiatives.
Le rouge indique que la province n’a pas lancé d’initiatives
NFLD

PEI

NS

NB QB

ON

MB

SK

AB

BC

La province a-t-elle pris un engagement en faveur de la REP?
La province charge-t-elle les producteurs (directement ou par l’entremise d’un éco-organisme) de concevoir, gérer et financer des programmes
pour les matières de l’étape 1 du PAPREP du CCME :

Engagement

Emballages et imprimés
Lampes contenant du mercure
Thermostats
Produits électriques et électroniques
Peintures et revêtements
Autres déchets ménagers dangereux et spéciaux
Produits automobiles

Mise en œuvre

La province exige-t-elle que les producteurs financent (en tout
ou en partie) les coûts municipaux des programmes visant les
emballages et imprimés?

1

La province exige-t-elle l’inscription des producteurs assujettis?
La province révise-t-elle périodiquement ses lois sur la REP?
La province a-t-elle adopté des politiques et des pratiques à l’appui de ses programmes de REP :
Frais d’enfouissement majorés
Interdictions d’enfouissement

Reddition de
comptes

La province fixe-t-elle des objectifs de rendement?

1

La province exige-t-elle que les résultats d’un programme soient
soumis à une vérification indépendante?
La province impose-t-elle des pénalités en cas de non-atteinte
des objectifs de rendement?
La province exige-t-elle que des rapports annuels soient
publiés?

La Colombie-Britannique ne prescrit pas les dispositions financières entre les producteurs et leur chaîne d’approvisionnement, y compris les municipalités.
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Qu’est-ce que la REP?

REP C an a da
www.eprcanada.ca
Courriel: info@eprcanada.ca
REP Members:
Duncan Bury
Glenda Gies
Jo-Anne St. Godard
Don Jardine
Geoff Love
Barbara McConnell
Christina Seidel

L’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 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 site Web de REP Canada.)
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