
 

 

  
 

Changements apportés au Règlement sur la responsabilité élargie des producteurs du 
Québec 

 
Appel à Recycler Canada est heureux de partager avec vous une importante nouvelle concernant les 
changements apportés au Règlement sur la responsabilité élargie des producteurs (REP) au Québec en 
ce qui a trait aux piles et batteries. Certains de ces changements sont le résultat de nos activités et celles 
d’autres organisations auprès des autorités du gouvernement provincial au nom de nos membres du 
Québec. 
 
Contexte et historique 
 
Les piles et les batteries ont été désignées comme une catégorie de produits au Québec dans le cadre 
du Règlement sur la responsabilité élargie des producteurs (REP) de 2011. Depuis, nous avons consulté 
auprès des autorités gouvernementales au sujet de divers aspects du règlement nécessitant un examen 
et une adaptation afin de refléter les réalités auxquelles le Programme est confronté. En octobre 2021, le 
gouvernement québécois a présenté un projet de règlement pour la mise en œuvre de changements et 
Appel à Recycler a entrepris des discussions approfondies avec les autorités gouvernementales dans le 
but de trouver des solutions.  
 
Appel à Recycler a abordé des points clés dans ses commentaires, réclamant un système de 
réglementation juste et équitable couvrant les ventes en ligne, les petites piles scellées au plomb-acide 
(PPSPA) et un mécanisme pour réduire la charge administrative. 
 
Le 15 juin 2022, le gouvernement du Québec a publié le règlement final (FR / ANG) qui modifie le 
Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises existant, qui est le 
règlement visant la responsabilité élargie des producteurs dans la province. Une copie du communiqué 
de presse annonçant les changements est disponible ici (en français uniquement). 
 
Nous vous encourageons à passer en revue les points essentiels ci-dessous qui résument les 
changements apportés aux responsabilités en matière de gestion des produits à la fin de leur vie utile 
pour des catégories de produits spécifiques.  
____________________________________________________________________________________ 
 
Petites piles scellées au plomb-acide 
 
À compter du 1er janvier 2023, la catégorie des piles et batteries sera élargie pour inclure les petites piles 
scellées au plomb-acide de 5 kg et moins. 
 
L'inclusion des piles PPSPA dans la législation garantit un traitement juste et des conditions de 
concurrence équitables pour les producteurs qui doivent assumer les coûts de la gestion de la fin de vie 
de ces produits. 
 
Produits compris dans l’achat ou intégrés dans les produits  
  
Toutes les catégories à l'exception des cigarettes électroniques, des véhicules d'aide à la mobilité et des 
appareils électroniques de soins personnels, figurent déjà dans le guide des produits d’Appel à Recycler. 
Ces trois nouvelles catégories de produits seront évaluées en vue de leur inclusion future dans le 
programme de recyclage des piles et batteries. Après consultation et analyse, nous communiquerons peu 
après l'impact de ces nouvelles catégories. 
 
 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=77472.pdf
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=105769.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/communiques-de-presse/quebec-favorise-leconomie-circulaire-en-assujettissant-de-nouveaux-produits-a-la-responsabilite-elargie-des-producteurs-rep/


 

 

• Jouets 
• Drones 
• Petits appareils d’éclairage 
• Détecteurs de fumée et de monoxyde de 

carbone  
• Outils  
• Appareils de soins personnels 

• Cigarettes électroniques  
• Vélos à assistance électrique 
• Petits moyens de locomotion individuelle 

comme les trottinettes et les véhicules 
gyroscopiques  

• Véhicules d’aide à la mobilité  

 
Révision des taux de récupération pour toutes les catégories 
   
Le règlement révise les taux minimaux de récupération pour en différer l’application et ralentir leur 
progression. Les objectifs en matière de taux de récupération varient selon les différentes catégories de 
produits, et le fait de différer leur application permettra d’alléger la pression sur les objectifs. 
 
En 2020, les taux minimaux de récupération étaient établis à 25 % pour les produits rechargeables et à 
20 % pour les produits primaires, avec une augmentation de 5 % par année. À compter de l’année 2023, 
les taux minimaux de récupérations retourneront à 25 % pour les produits rechargeables et à 20 % pour 
les produits primaires, avec une augmentation de 5 % tous les 2 ans jusqu’à ce que le taux atteigne 
50 %, puis d’une augmentation de 5 % tous les 3 ans jusqu’à ce que le taux atteigne 65 %. 
 
Année de référence pour établir les taux de récupération.  

Pour les piles et batteries primaires, l’année de référence sera l’année précédant de 3 ans celle pour 
laquelle le taux est calculé.  

Pour les piles et batteries rechargeables, l’année de référence sera l’année précédant de 5 ans celle pour 
laquelle le taux est calculé. Dans le cas des piles scellées au plomb-acide de moins de 5 kg, l’année de 
référence ne peut être antérieure à 2022. 

Transformation du système de pénalité actuel en réinvestissement obligatoire dans les 
programmes  

Dans le cadre du système actuel, les pénalités doivent être versées au Fonds de protection de 
l’environnement et du domaine hydrique de l’État (précédemment appelé Fonds vert) lorsque le taux 
minimal de récupération n’est pas atteint. En vertu du règlement, cette pénalité sera remplacée par 
l’obligation de mettre en œuvre un plan de redressement et d’investir les sommes appropriées, qui sont 
égales ou plus grandes que les pénalités qui auraient été appliquées. Le plan de redressement et les 
investissements doivent servir à améliorer le programme de récupération et de valorisation pour 
permettre d’atteindre le taux minimal de récupération au cours des années suivantes. 
 
Inclusion des services de vente en ligne; le premier importateur devra respecter les obligations, 
indépendamment du lieu de son domicile 
 
Le nouveau règlement propose des changements à la définition d’une entreprise visée de manière à 
inclure toute entreprise n’ayant pas d’établissement au Québec. Cela signifie que les entreprises sans 
établissement au Québec, mais qui vendent par l’entremise d’une plateforme Web, devront maintenant 
respecter les obligations à partir du 1er janvier 2023. 
 
Cette mesure est avantageuse pour les membres car elle place les entreprises sur un pied d'égalité pour 
les ventes effectuées au Québec. 
 
 
 



 

 

Prohibition des réseaux parallèles 
 
Le règlement oblige toute entreprise qui collecte un produit désigné de le faire par l’entremise d’un 
programme reconnu ou officiel. 
 
Publication des résultats du programme de récupération / modification des exigences 
administratives 
 
Plusieurs changements portent sur les rapports à fournir, les renseignements d’audit et la traçabilité des 
produits, y compris l’exigence de rendre publics certains renseignements concernant le programme. 
 
Catégories supplémentaires réglementées pour le recyclage 
 
Les produits, autres que les piles et les batteries, qui sont maintenant assujettis à une gestion à la fin de 
leur vie utile incluent la plupart des plastiques agricoles, les pesticides obsolètes, l’équipement de 
réfrigération destiné aux laboratoires, les produits pharmaceutiques et les contenants pressurisés de 
combustibles. 
 
Si vous avez des questions concernant les informations contenues dans ce courriel, notre équipe est là 
pour y répondre. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse info@appelarecycler.ca.  
  
Comme toujours, nous vous remercions de votre soutien. 
 
Appel à Recycler Canada   
 

mailto:info@appelarecycler.ca

