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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 
(http://fr.eprcanada.ca/index.html). 

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.

Les publications de REP Canada 
Après avoir publié deux bulletins notés complets, en 2012 et 2013, REP Canada a 
reconnu que l’élaboration de politiques et programmes de REP est un long processus. 
En conséquence, l’organisme a publié un rapport d’étape sur la REP en 2014, avant 
de publier un nouveau rapport noté complet en 2015. En 2016, nous avons publié un 
document de discussion, « Comment assurer une surveillance efficace de la REP ». 
• Bulletin 2012 de REP Canada portant sur les activités de 2011
• Bulletin 2013 de REP Canada portant sur les activités de 2012
• Rapport d’étape 2014 de REP Canada portant sur les activités de 2013
• Bulletin 2015 de REP Canada portant sur les activités de 2014
• « Comment assurer une surveillance efficace de la REP »  : document de discussion de 

REP Canada, mars 2016
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Transition de la gestion responsable des produits à la REP

http://fr.eprcanada.ca/who-we-are.html
http://fr.eprcanada.ca/index.html
http://fr.eprcanada.ca/reports/2011/2011-Extended-Producer-Responsibility-Report-Card-FR.pdf
http://fr.eprcanada.ca/reports/2012/2012-Extended-Producer-Responsibility-Report-Card-FR.pdf
http://fr.eprcanada.ca/reports/2013/2013-Extended-Producer-Responsibility-Report-Card-FR.pdf
http://fr.eprcanada.ca/reports/2014/2014-Extended-Producer-Responsibility-Report-Card-FR.pdf
http://fr.eprcanada.ca/Comment-assurer-une-surveillance-efficace-de-la-REP-mars-2016.pdf
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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 :s:

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.   activités visant à 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 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 éco-
organismes 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.

Préparation de ce rapport d’étape

http://www.ccme.ca/fr/about/index.html
http://www.ccme.ca/fr/about/index.html
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Note – Le texte intégral de L’état de la REP au Canada : Qu’avons-nous appris? se trouve dans le 
site Web de REP Canada.

Le nombre, la portée et l’échelle des politiques, lois et programmes sur la responsabilité élargie 
des producteurs ont augmenté depuis la fondation de REP Canada en 2011. La plupart des 
gouvernements provinciaux (sauf l’Alberta) les utilisent comme instruments de politiques et 
de réglementation. Il y a aujourd’hui plus de 120 programmes de REP intégrale et quelques 
programmes de responsabilité partagée.

Domaines de réalisations en matière de REP
L’étape 1 du Plan d’action pancanadien pour la responsabilité élargie des producteurs 

adopté en 2009 par le Conseil canadien des ministres de l’environnement (CCME) est 
largement réalisée ou en voie de l’être, à l’exception notable des emballages et imprimés dans 
les Maritimes. Un important tonnage de matière est ainsi récupéré en vue du recyclage au lieu 
d’être envoyé dans des sites d’enfouissement.

La REP s’est institutionnalisée : des éco-organismes réglementés et volontaires ont été 
constitués, dotés d’importantes ressources financières et humaines. Le concept de gestion en fin 
de vie utile de produits déchets est aujourd’hui largement accepté, et une nouvelle génération 
d’entreprises a émergé pour assurer les services de récupération et de recyclage, depuis la 
collecte jusqu’aux marchés finaux.

Au fil des six ans des activités de REP Canada, les gouvernements ont réagi positivement 
à sa démarche visant à étalonner et suivre l’évolution de la REP telle que mesurée par 
l’engagement, la mise en œuvre et la reddition de comptes. Il est évident que la REP est 
fermement établie au Canada. Maintenant, il s’agit de plus en plus de déterminer où et 
comment développer encore la REP, comment les programmes peuvent devenir plus efficaces 
et, surtout, comment la surveillance, la responsabilisation et la production de rapports peuvent 
être améliorées.

Défis restant à relever en matière de REP
Malgré ces progres, il reste de grands défis à relever dans le développement de la REP. Le but 
du CCME de mettre en œuvre la REP pour les matériaux de l’étape 2 (p. ex., matériaux de 
construction et de démolition, textiles et tapis, appareils ménagers, substances appauvrissant 
la couche d’ozone) d’ici 2017 ne se réalisera pas. Il est décevant que peu se fasse pour ces 
composants majeurs du volume de déchets.

En outre, l’espoir que la REP stimulerait l’écoconception ne s’est pas matérialisé. Voilà qui 
s’explique peut-être en partie par la pratique courante faisant que les producteurs de produits 
désignés transmettent les coûts aux consommateurs sous forme de frais supplémentaires au 

L’état de la REP au Canada : Qu’avons-
nous appris?

http://fr.eprcanada.ca/reports/2017/EPRC-State-of-EPR-in-Canada-long-version-FR.pdf
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point de vente au lieu de les internaliser au titre du coût des affaires. De plus, à l’exception 
notable des emballages, ni les frais visibles ni l’internalisation, le cas échéant, ne font de 
différence entre les produits selon leur recyclabilité en fin de vie utile ou leur performance 
environnementale globale.

Un autre aspect de la REP qui devrait être amélioré est celui des résultats des 
programmes et de la reddition de comptes à ce sujet. REP Canada a souvent souligné 
la faiblesse en ce qui concerne l’établissement d’objectifs de rendement. Souvent, la 
production de rapports indépendants sur les programmes n’est pas exigée, et aucune 
pénalité n’est prévue pour manquement aux objectifs, ce qui laisse croire que ceux-ci 
relèvent simplement des bonnes intentions. REP Canada a aussi noté que la surveillance 
exercée par des organismes indépendants et les ministères ne bénéficie pas de ressources 
suffisantes pour suivre les objectifs de mesure et assurer leur respect.

D’autres voies restent à explorer dans l’évolution des programmes de REP au Canada. 
Par exemple, il y a lieu de s’interroger sur le choix entre le modèle axé sur l’éco-organisme 
unique et le modèle d’organismes en concurrence – qui est plus fréquent en Europe. 
Par ailleurs, le manque d’harmonisation entre programmes impose aux producteurs et 
indirectement aux consommateurs des fardeaux administratifs et financiers inutiles et 
coûteux.

La REP comme moyen d’arriver au Zéro déchet et à une économie circulaire
Malgré la recommandation du CCME voulant que la REP soit étayée au Canada par 
d’autres politiques telles qu’interdictions d’enfouissement, éco-approvisionnement et frais 
de mise au rebut, il n’y a pas eu de mouvement général en ce sens. Les règlements sur 
la REP sont habituellement des instruments autonomes, bien qu’accompagnés d’autres 
initiatives de REP. Également, dans la plupart des administrations, la REP n’est pas 
considérée dans le contexte du développement durable, des changements climatiques 
et des concepts émergents du Zéro déchet et de l’économie circulaire. Certes, certains 
règlements ont été élaborés en s’appuyant sur ces concepts (p. ex., la Loi favorisant un 
Ontario sans déchets), mais ni la profondeur de l’engagement ni le rôle que peut y jouer la 
REP ne sont évidents.

Conclusion
Dans la dernière décennie, la REP est devenue un instrument réglementaire bien 
établi au Canada, et les efforts ont surtout porté sur la mise en place de règlements et 
de programmes. Cependant, la difficulté maintenant consiste à consacrer davantage 
d’attention à l’amélioration de l’efficacité des programmes et à faire en sorte que 
les programmes soient transparents, qu’ils soient soumis à un niveau approprié de 
surveillance et qu’ils réalisent les objectifs environnementaux fixés.
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RÉSUMÉS PAR ADMINISTRATION—
Progrès réalisés en REP jusqu’en 2016
Colombie-Britannique

Depuis le premier bulletin de REP Canada en 2012, la Colombie-Britannique a 
constamment « tracé la voie » au Canada pour ce qui est d’exiger que les producteurs assument 
la responsabilité d’une vaste gamme de produits de consommation et de leurs emballages. En 
six ans, elle est la seule administration qui ait reçu une note globale de A de REP Canada (en 
2015). En mai 2014, la province a lancé le premier programme de REP à 100 % en Amérique du 
Nord, où les producteurs assumeraient l’entière responsabilité du financement et de la gestion 
du recyclage des emballages et imprimés du secteur résidentiel. Les producteurs d’imprimés 
avaient jusqu’à cette année, 2017, pour soumettre un plan et assurer leur conformité à la 
réglementation sur les emballages et imprimés.

Les deux dernières années ont été une période de consolidation pour les 19 organismes 
de gestion responsable, les 22 plans de gestion responsable des produits approuvés par le 
gouvernement et les fonctions de surveillance réglementaire du ministère de l’Environnement. 
En partie par suite du rapport de novembre 2016 du vérificateur général de la province faisant 
le point sur le recyclage en Colombie-Britannique, la province a entrepris des améliorations. 
Elle a procédé à une évaluation des mesures de rendement de tous les programmes de REP, 
elle a révisé et raffiné la politique sur la concurrence dans les programmes de REP et elle a 
prévu des exigences plus rigoureuses pour la vérification indépendante des rapports annuels 
de tous les programmes de REP (y compris en vue d’améliorer la qualité des rapports des 
organismes de gestion responsable sur les résultats et les taux de récupération). En outre, la 
province rehausse la surveillance réglementaire des programmes de REP et des producteurs en 
accroissant les efforts consacrés par le ministère au contrôle de la conformité et en prévoyant 
des sanctions administratives pécuniaires pour les « resquilleurs ».

Avec le lancement du programme des matériaux de l’étape 2 du Plan d’action pancanadien 
pour la responsabilité élargie des producteurs (PAPREP) du CCME visant les petits et gros 
appareils ménagers, il y a lieu d’espérer que la Colombie-Britannique portera son attention 
sur d’autres matériaux de l’étape 2 : matériaux de construction et de démolition, meubles, 
textiles, tapis et substances appauvrissant la couche d’ozone. À plus long terme, c’est peut-être 
en Colombie-Britannique que des progrès seront réalisés en vue de motiver les producteurs à 
mieux intégrer des considérations environnementales dans la conception de leurs produits. Il 
s’agit là d’un domaine des politiques de REP où des progrès tangibles seraient particulièrement 
nécessaires.

Alberta
L’Alberta n’a aucun programme de recyclage REP. Les cinq programmes de recyclage réglementé 
(visant les pneus, l’électronique, la peinture, les huiles usées et matières connexes et les 
contenants de boisson) sont gérés par des organismes délégués (Delegated Administrative 
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Organization – DAO) qui sont indépendants du gouvernement et composés d’une variété 
de groupes intéressés, dont les producteurs. Ils travaillent en vertu de l’Environmental 
Protection and Enhancement Act. Les programmes de gestion responsable sont efficaces, 
mais le gouvernement provincial ne souscrit pas officiellement à la REP comme instrument 
de politique.

En 2013, le ministère de l’Environnement et des Parcs de l’Alberta a consulté les parties 
intéressées sur des changements dans la façon dont sont recyclés les produits désignés 
dans la province. En faisaient partie des dispositions réglementaires permettant la REP 
et la désignation des déchets ménagers dangereux et des emballages et imprimés comme 
produits à gérer dans le cadre de programmes de recyclage REP. Il reste à décider du sort 
de ces changements proposés. Les décideurs s’emploient à examiner toutes les politiques 
ministérielles proposées concernant la réglementation sur les déchets et sur le recyclage.

Entre-temps, des modifications aux règlements actuels sur le recyclage, y compris pour 
supprimer des redevances de la réglementation et pour bonifier les programmes sur les huiles 
usées et les produits électroniques, restent aussi à l’étude.

Saskatchewan
L’Alberta n’a aucun programme de recyclage REP. Les cinq programmes de recyclage 
réglementé (visant les pneus, l’électronique, la peinture, les huiles usées et matières 
connexes et les contenants de boisson) sont gérés par des organismes délégués (Delegated 
Administrative Organization – DAO) qui sont indépendants du gouvernement et composés 
d’une variété de groupes intéressés, dont les producteurs. Ils travaillent en vertu de 
l’Environmental Protection and Enhancement Act. Les programmes de gestion responsable 
sont efficaces, mais le gouvernement provincial ne souscrit pas officiellement à la REP comme 
instrument de politique.

Fait important, le programme de gérance des imprimés et emballages ménagers de la 
Saskatchewan, adopté en février 2013, a finalement été lancé en janvier 2016. Initialement, 
le programme n’obligeait que les entreprises ayant un chiffre d’affaires de plus de 5 millions 
de dollars, mais l’obligation a été étendue en janvier 2017 aux entreprises ayant un chiffre 
d’affaires de 2 à 5 millions de dollars. Le gouvernement prépare un plan de contrôle de la 
conformité au programme, et la réglementation prévoit la mesure et le suivi des émissions de 
gaz à effet de serre.

La Saskatchewan a tenu son engagement de devenir la première province canadienne à 
recourir à la REP pour réglementer les plastiques agricoles. Elle a commencé par les sacs à 
graines. La réglementation sur le nouveau programme de recyclage des plastiques agricole 
a été adoptée le 27 juillet 2016, et le lancement du programme est provisoirement prévu en 
janvier 2018.

La stratégie de gestion des déchets solides que le gouvernement a adoptée en 2017 
indique la possibilité d’étendre le programme sur les déchets électroniques et de créer un 
programme sur les déchets ménagers dangereux réglementés. À noter également, en 2015, 
la Saskatchewan a réutilisé 80 385 litres de peinture. Son programme de réutilisation de 
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peinture serait ainsi le plus grand au pays.
Des faiblesses dans la reddition de comptes continuent de limiter l’efficacité des 

initiatives de REP de la Saskatchewan. Par exemple, la province n’a pas fixé d’objectifs de 
rendement précis pour les matières réglementées. Il n’y a guère de possibilité de mesurer le 
rendement des programmes en dehors du réacheminement (bien que l’inclusion des GES 
pour l’organisme Multi-Material Stewardship Western soit une nouveauté positive), et 
aucun audit indépendant des données sur le rendement d’un programme n’est exigé.

Manitoba
Le Manitoba a été productif dans l’adoption et la mise en œuvre de la REP, et il continue 

de consacrer des efforts aux 12 programmes élaborés et adoptés en vertu de mesures 
législatives sur la REP. Bien qu’aucun nouveau produit ou matériau n’ait été ciblé en 2016, 
l’organisation de surveillance, Manitoba vert, a continué d’améliorer la transparence et la 
reddition de comptes sur le rendement des producteurs et des programmes, au moyen d’un 
nouveau processus d’examen des programmes et d’un cadre de gestion de la conformité.

Les producteurs définissent le cadre et les objectifs de rendement des programmes 
assortis de plans approuvés, mais la province a établi des lignes directrices précises pour 
chaque désignation de matériau ou de produit. La réglementation du Manitoba contient 
l’exigence particulière que chaque plan comprenne une section sur la façon dont les 
programmes desservent les localités du Nord, les localités isolées et les communautés des 
Premières Nations.

Presque tous les programmes sont gérés et financés par l’entremise d’éco-organismes. 
Ils sont entièrement financés par les responsables de l’industrie participants. Exception 
majeure, en ce qui concerne les emballages et imprimés : les coûts sont partagés (80 % 
pour les producteurs / 20 % pour les municipalités), et les programmes sont gérés par les 
municipalités.

Le Manitoba complète ses politiques sur la REP et la réduction des déchets au moyen 
du Fonds d’aide à la réduction du volume et au recyclage des déchets, qui est financé par 
une redevance d’enfouissement. Ce fonds est accessible uniquement aux municipalités et 
aux districts locaux qui veulent élargir ou améliorer leurs programmes. Les programmes 
financés concernent les matières organiques, les déchets dangereux définis dans un 
sens élargi, les programmes pilotes et la recherche. Le fonds est devenu un mécanisme 
important de promotion des initiatives de réduction des déchets.

De nouveaux règlements visant les matériaux de l’étape 2 du CCME aideraient la 
province à dépasser le stade de ses 12 premiers programmes. Malheureusement, aucun 
progrès n’a été réalisé en vue de faire évoluer tous les programmes vers la responsabilité 
intégrale des producteurs individuels, où la totalité des coûts seraient financés par les 
producteurs.

Ontario
L’Ontario était en 2002 une des premières provinces canadiennes à adopter une loi sur la 
gérance et la responsabilité des producteurs : la Loi sur le réacheminement des déchets 
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(LRD). Pourtant, il a peiné à faciliter la responsabilité intégrale des producteurs individuels 
dans les quatre programmes réglementés qu’il a mis en place : emballages et imprimés 
(bacs bleus); pneus de rebut; déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE); 
et une liste limitée de déchets municipaux dangereux. L’Ontario a aussi tardé à bonifier la 
liste de produits désignés ciblés dans le Plan d’action pancanadien pour la REP du CCME. 
Cependant, il a mis au point des outils pour améliorer le rendement et la reddition de 
comptes des programmes.

Après quelques faux départs au fil des ans, les lacunes de la LRD – y compris l’incapacité 
de passer à la responsabilité intégrale des producteurs individuels – ont été rectifiées par 
l’abrogation de la LRD et l’adoption, en novembre 2016, de la Loi favorisant un Ontario 
sans déchets. La nouvelle loi fournit le cadre de référence nécessaire au remplacement des 
programmes actuels par un nouveau régime de responsabilité des producteurs.

La Loi favorisant un Ontario sans déchets, tout en faisant de la restructuration de la 
REP une grande priorité, a situé la REP dans le contexte plus vaste de l’économie circulaire 
écologique où la REP est considérée comme un outil de politiques pouvant mener à 
l’efficacité de l’utilisation des ressources et à la réduction des déchets. Cette loi a aussi adopté 
des éléments clés de dispositions législatives sur l’urbanisme qui permettent l’adoption de 
politiques provinciales et d’objectifs de niveau supérieur dépassant de loin ce qui est typique 
de la REP. On peut noter à ce titre : la réduction des déchets et des émissions de gaz à effet 
de serre y compris dans les secteurs industriel, commercial et institutionnel; l’amélioration 
de la conception des produits et des emballages; l’élaboration d’une stratégie sur les matières 
organiques; et l’encouragement aux marchés et à une concurrence équitable.

La Loi remplace aussi Réacheminement des déchets Ontario par l’Office de la 
productivité et de la récupération des ressources, qui est chargé de surveiller et de contrôler 
la conformité, et d’imposer les pénalités prescrites. Elle simplifie aussi la désignation de 
nouveaux matériaux et produits, et elle facilite l’ajout de normes de gestion de matériaux 
ainsi que d’obligations assorties d’éventuelles pénalités.

La nouvelle loi est un progrès important, créant un cadre davantage ciblé pour la 
responsabilité des producteurs et les résultats. Les calendriers de la transition vers la REP et 
des autres éléments de la stratégie sur l’élimination des déchets sont toutefois relativement 
longs. La transition du programme actuel des emballages et imprimés, par exemple, n’est 
prévue qu’en 2022-2023. Néanmoins, en 2016, le gouvernement a déjà émis sa première 
directive sur le démantèlement de la Société de gestion des pneus usagés de l’Ontario. Voilà 
qui est une importante première étape dans la transition des programmes vers le nouveau 
régime.

Québec
L’engagement persistant et les mesures prises par le Québec en faveur de la 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. Les buts et objectifs du plan d’action sont mis 
en œuvre au moyen du Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les 
entreprises qui, à partir de l’automne 2016, faisait l’objet d’un examen en vue d’éventuelles 
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modifications. La désignation de nouveaux produits et matériaux se fait dans le cadre 
actuel de la REP. En septembre 2015, la province a publié une liste de 24 produits 
prioritaires à gérer par la REP. Conformément à son engagement, en novembre 2016, le 
ministre a annoncé que les gros appareils ménagers seraient réglementés et assujettis à la 
REP.

Le Québec étudie la possibilité de confier l’entière responsabilité opérationnelle des 
programmes municipaux pour les emballages et imprimés aux producteurs, comme en 
Colombie-Britannique. Cependant, aucun résultat de cet examen n’a encore été publié, 
et aucun engagement public n’a été pris en faveur de la transition à partir de l’actuelle 
responsabilité partagée.

Le Québec a encore une des plus longues listes au pays de produits et matériaux 
visés par des règlements sur la REP. En outre, la province a abordé la question des 
coûts associés aux matériaux non désignés recueillis par les programmes municipaux 
de recyclage et le partage de ces coûts entre les municipalités et des éco-organismes. À 
l’appui de ses programmes de REP, le Québec a entrepris des études de caractérisation des 
déchets municipaux et du recyclage, ainsi qu’une étude sur la prestation municipale de 
services de recyclage pour les secteurs industriel, commercial et institutionnel.

La province a innové en 2016 en acceptant les collectivités autochtones comme 
entités admissibles à un programme d’indemnisation pour les programmes municipaux 
de recyclage. Le Québec continue de recourir à des sanctions administratives pécuniaires 
contre les resquilleurs, solution plus efficace que de longs procès criminels.

Les rapports sur le rendement des programmes de REP sont toujours insatisfaisants. 
Même des renseignements élémentaires sur les tonnages récupérés sont limités ou 
absents. Il est donc difficile, voire impossible, d’évaluer le rendement des programmes 
québécois. Tel est d’autant plus le cas pour les programmes faisant l’objet d’accords de 
confidentialité avec Recyc-Québec. Aucun plan n’a été annoncé pour corriger ce problème.

Nouveau-Brunswick
En 2015, avec quelque retard, le Nouveau-Brunswick a enfin adopté un règlement sur 
la REP pour les déchets d’équipements électriques et électroniques. Il a lancé en mars 
2017 un programme semblable à ceux déjà en place dans la plupart des autres provinces. 
La REP pour les emballages et imprimés continue d’être prise en compte par Recycle 
Nouveau-Brunswick avec le soutien du gouvernement provincial. Le Nouveau-Brunswick, 
de même que toutes les autres provinces de l’Atlantique, a encore des programmes de 
recyclage des emballages et imprimés financés presque entièrement par les contribuables 
municipaux, sans que les producteurs assument de responsabilité ou de part du 
financement.

Le Nouveau-Brunswick continue d’avoir un des plus faibles nombres de programmes 
de REP prévus par la loi au pays, et aucun progrès n’a été réalisé en vue de faire passer 
les programmes de gérance actuels, comme celui des pneus, à la REP. Comme la province 
a toujours été lente à prendre des décisions et des mesures pour donner suite aux 
objectifs du Plan d’action pancanadien du CCME et en l’absence d’annonces claires sur 
les politiques, il est difficile de savoir si une décision sur un programme de REP pour les 
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emballages et imprimés est imminente et si d’autres matériaux visés par le Plan d’action du 
CCME seront bientôt gérés en vertu de règlements sur la REP.

Il faut noter que selon le Règlement sur les matières désignées du Nouveau-Brunswick 
qui donne leur mandat aux programmes de REP de la province, les frais de manutention 
environnementale (quand les propriétaires de marques choisissent d’en imposer au 
consommateur) doivent être intégrés au prix total annoncé des produits et dans le prix de 
vente du produit.

Nouvelle-Écosse 
Un programme volontaire géré par l’entremise de Nova Scotia Power fait la collecte de lampes 
et de thermostats contenant du mercure. Par ailleurs, le gouvernement provincial a renouvelé 
une entente avec les journaux prévoyant un échange de publicité en faveur de programmes 
municipaux de recyclage.

Malgré la fin du programme de consultation lancé en 2014 sur la possibilité d’augmenter 
le nombre de produits désignés aux fins de la REP et sur l’adoption d’un cadre législatif 
pour la REP, la REP n’a que peu ou pas progressé en Nouvelle-Écosse depuis deux ans. 
La consultation abordait aussi d’autres enjeux de politiques, comme les interdictions 
d’enfouissement et l’expansion des programmes de réacheminement, mais aucune mesure 
ne semble avoir été prise non plus à ces sujets. Des résultats de la consultation indiquant un 
appui à l’élargissement des démarches de gérance y compris la REP ont été publiés à l’hiver 
2015. Comme dans toutes les autres provinces de l’Atlantique, les programmes municipaux 
de recyclage des emballages et imprimés continuent d’être financés et gérés entièrement par 
les municipalités, sans soutien de l’industrie. Des discussions sur la possibilité d’adopter la 
REP ou même un programme de gérance prévoyant un financement de l’industrie pour les 
programmes municipaux semblent être complètement dans une impasse.

Île-Du-Prince-Édouard 
L’Île-du-Prince-Édouard s’est employée à mettre en place des programmes de REP donnant 
suite à son engagement en faveur des buts du Plan d’action pancanadien du CCME. Elle a 
établi 11 programmes, y compris pour les produits électroniques, les huiles usées, les produits 
pharmaceutiques, les accumulateurs au plomb et les lampes et interrupteurs contenant 
du mercure. Les programmes de REP, les programmes de gérance et un programme pan 
provincial obligatoire de séparation des déchets à la source ont permis à la province de 
se situer au premier rang national pour le réacheminement des déchets, avec 429 kg par 
personne (Statistique Canada, avril 2017).

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un programme réglementé, un protocole d’entente a été conclu 
avec l’organisme CleanFARMS pour faciliter la collecte et le recyclage des plastiques agricoles.

L’Île-du-Prince-Édouard travaille aussi avec l’industrie à la mise au point d’un programme 
pour les matelas. Par ailleurs, elle est en discussion avec d’autres provinces et avec l’industrie 
pour tenter de créer d’autres programmes, y compris pour les emballages et imprimés. Voilà 
des années que la province et les autres provinces de l’Atlantique envisagent la REP pour les 
emballages et imprimés, mais très peu a été fait pour aboutir à des programmes. La province 
prévoit un examen de tous les programmes de REP en 2018.
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Terre-Neuve-Et-Labrador 
La création de programmes de REP à Terre-Neuve-et-Labrador semble s’être enrayée. 
Aucune nouveauté n’a été annoncée depuis le dernier bulletin de REP Canada (2014). La 
province a seulement deux programmes de REP – pour les déchets électroniques et pour 
la peinture –, et ils sont en place depuis des années. Il s’agit du plus faible nombre de 
programmes de toutes les provinces, et il est bien en deçà des objectifs du Plan d’action 
pancanadien du CCME. Des programmes de réacheminement des déchets ou de gérance 
sont prévus pour les contenants de boisson, l’huile usée, les pneus usés et les déchets 
ménagers dangereux.

La province a toutefois une réglementation cadre en place pour de futurs programmes 
de REP, et elle pourrait servir de fondement pour l’élaboration de nouveaux programmes. 
Des discussions ont eu lieu avec les autres provinces de l’Atlantique au sujet des 
programmes de recyclage des emballages et imprimés et de certains autres programmes, 
mais aucune annonce n’a été faite.

Les territoires

Yukon
Le gouvernement du Yukon a terminé la mise à jour du Règlement sur les récipients à 
boisson en vue d’inclure les produits laitiers et les substituts du lait. La mise à jour du 
Règlement sur les matériaux désignés entrera en vigueur en février 2018. Elle prévoit 
des écofrais pour les pneus de toutes dimensions et pour les produits électroniques et 
électriques (y compris produits électroniques tels qu’ordinateurs, imprimantes et écrans, 
et produits électriques tels que petits électroménagers et micro-ondes). L’Association pour 
le recyclage des produits électroniques administrera, au nom du gouvernement du Yukon, 
l’enregistrement et la perception des remises auprès des producteurs qui fournissent de 
nouveaux produits électriques et électroniques.

Territoires du Nord-Ouest
Le ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles des Territoires du Nord-
Ouest gère trois programmes réglementés en vertu de la Loi sur la réduction et la 
récupération des déchets : 
1. le programme des contenants de boisson, qui comprend les contenants de lait et de 

substituts du lait;
2. le programme des sacs à provisions jetables, qui crée à l’intention des détaillants une 

incitation à réduire l’utilisation à la source en évitant d’offrir des sacs jetables aux 
consommateurs;

3. le programme de recyclage de matériel électronique, y compris ordinateurs, écrans, 
imprimantes et périphériques, qui offre la collecte à des centres de recyclage, par 
exemple des centres de collecte de bouteilles.

Ces programmes sont administrés par le gouvernement et non par les producteurs, 
mais ils sont uniques au Canada en ce sens où la totalité du personnel et des ressources du 
gouvernement qui y sont consacrés sont entièrement financés par des droits perçus auprès 
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des consommateurs par l’entremise des producteurs de produits désignés, et non par les 
fonds publics.

Nunavut
Au Nunavut, la gestion des déchets continue de poser des difficultés. Dans une large 
mesure, les efforts déployés dans le Nord visent essentiellement à améliorer les 
services de base de gestion des déchets au moyen, par exemple, de normes et pratiques 
améliorées. Le Nunavut a de grands obstacles à surmonter pour mettre en place des 
programmes de réacheminement et de REP, en raison de la faible population des centres 
isolés et du coût de la manutention, de l’entreposage et du transport des déchets pour 
des localités qui comptent selon la saison sur le transport maritime et le transport 
aérien.

Canada
Le soutien qu’accorde le gouvernement fédéral à la REP continue de décevoir. Même 
s’il a affirmé appuyer le Plan d’action pancanadien pour la REP du CCME, le Canada 
n’a pas adopté la REP comme moyen de gérer des substances toxiques ou des produits 
contenant des substances toxiques sous le régime de la Loi canadienne sur la protection 
de l’environnement (1999), comme il a le pouvoir de le faire. Voilà qui est surprenant 
au vu de la sensibilisation et des préoccupations croissantes au sujet des défis posés par 
les substances toxiques et les produits qui en contiennent ainsi que par leur gestion en 
fin de vie utile. Par exemple, la Commission mixte internationale Canada-États-Unis, 
dont Environnement Canada est membre, fait enquête sur les moyens par lesquels des 
ignifugeants toxiques utilisés dans des produits parviennent dans les Grands Lacs.

Le manque d’action est particulièrement évident dans le cas de la gestion des risques 
posés par les lampes contenant du mercure : le gouvernement fédéral a fait la promotion 
de ces lampes au nom de leur efficacité énergétique, mais elles ont été commercialisées 
sans que des mesures réglementaires soient prises pour assurer leur gestion sûre et 
écologique en fin de vie utile. Environnement Canada a préparé des lignes directrices 
sur la gestion de ces lampes en fin de vie utile, mais n’a pas jugé opportun d’assurer 
des moyens efficaces de collecte et d’élimination par la voie de mesures législatives 
fédérales sur la REP. Faute de telles mesures, un projet de loi présenté par un député 
(Darren Fisher, projet de loi C-238), qui a récemment reçu la sanction royale, prescrit 
l’élaboration d’une stratégie nationale pour les lampes contenant du mercure. Il 
ne prévoit toutefois pas expressément la responsabilité des producteurs, non plus 
qu’aucune mesure de REP.

L’absence d’initiatives fédérales visant à gérer efficacement et à réglementer un 
problème manifeste d’importance nationale a mené à certaines mesures provinciales 
visant les lampes contenant du mercure. Malheureusement, elle semble aussi signaler 
la fin, pour le moment, de toute volonté de recourir à la REP comme méthode 
réglementaire nationale face aux substances toxiques et aux produits contenant des 
substances toxiques.
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Qu’est-ce que la REP?
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 REP (PAPREP) du Conseil canadien des ministres de 
l’environnement. 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 le site Web de REP Canada.) 
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