24 MAI 2017

Séance d’information sur la
consignation, la récupération
et le recyclage des
contenants de bière au
Québec
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Structure législative
1. Loi sur la vente et la distribution de bière et de
boissons gazeuses dans des contenants à
remplissage unique (Loi sur les permis de bière et
boisson gazeuse)

2. Règlement sur les permis de distribution de
bière et de boissons gazeuses
3. Les ententes (x2)
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Signataires de l’entente Bière
Les adhérents :

Autres signataires :

Le Ministre (MDDELCC)
RECYC-QUÉBEC

•

Labatt

•

Molson

•

Sleeman

•

AMBQ

•

Regroupement des distributeurs de bière du Québec

•

Association des détaillants en alimentation du Québec

•

Conseil canadien du commerce du détail

•

Association québécoise des dépanneurs en alimentation

•

Association des marchands dépanneurs et épiciers du Québec
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Cheminement de la consigne
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Définition CRM (article 10e)
Un contenant dont les caractéristiques et les propriétés font en
sorte qu’il puisse être réutilisé un minimum de 10 fois aux
mêmes fins pour lesquelles il avait été conçu à l’origine et à
l’égard duquel il est démontré à RECYC-QUÉBEC qu’il sera dans
les faits, de façon continue pendant toute la durée de la
présente entente, réutilisé plusieurs fois aux mêmes fins pour
lesquelles il avait été conçu à l’origine, grâce à un système
organisé et structuré conforme aux dispositions des présentes
et qui implique entre autres la récupération du contenant et
permet de viser un tel résultat; un contenant qui ne remplit pas
ces conditions est, aux fins de cette entente, un contenant à
remplissage unique.
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Exemple de CRM
CRM en bouteille de verre brune
AT2

Grands brasseurs

ALE 500 ml

Microbrasseries
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Autorisation CRM par RECYC-QUÉBEC
1- Démontrer que le contenant a les
caractéristiques pour être réutilisé plus de 10 fois
aux mêmes fins pour lequel il avait été conçu;
2- Démontrer que le brasseur possède un réseau de
distribution et récupération organisé et structuré;
3- Faire partie d’une entente privée régissant
l’usage de ces contenants ET utiliser l’identification
appropriée.
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Définition CRU (article 10f)
Un contenant à remplissage unique qui, dans son ensemble, tel
que mis en marché, est fait soit d’acier à plus de 99 % en poids,
soit d’aluminium à plus de 99 % en poids, soit de verre à plus
de 99 % en poids, soit presqu’exclusivement d’un même
type ou d’une même catégorie de plastique, ou un contenant
désigné recyclable par RECYC-QUÉBEC selon l’article 53, et, dans
tous les cas, dont aucune des composantes ne fait obstacle
au recyclage du corps principal et qui, s’il s’agit d’un contenant
de type « canette », ne comporte pas de partie détachable.
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Qu’est ce qu’un CRU ?
Un contenant à remplissage unique :
Acier, aluminium et verre : + de 99% même matière
Canette : ne comporte pas de partie détachable
Plastique : presqu’exclusivement du même type (#)
&

Aucune des composantes ne fait obstacle au recyclage du corps
principal
&

Ne peut être confondu à un contenant CRM

Verre

Plastique

Aluminium

Exemple de CRU

Statut de récupérateurs vs non-récupérateurs
(article 11-12-13)
3 critères
1- la production ou la distribution de bière constitue l’activité principale
de cette personne ;

2- cette personne a au Québec un réseau de distribution et de
récupération de bière en contenants à remplissage multiple ;
ou

3- cette personne est en mesure de remplir intégralement les obligations
d’un récupérateur en vertu de l’entente.
Si une de ces conditions s’applique à une personne visée à l’article 12,
RECYC-QUÉBEC doit décider que cette personne est un récupérateur.
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Tous brasseurs désirant faire
la distribution de leurs
produits doivent faire une
demande de permis de
distribution à RECYC-QUÉBEC.

La demande sera transmise
au MDDELCC, pour l’émission
du permis de distribution.

Récupérateur
Qui ramasse quoi !?
Recycan : Tous les contenants consignés d’aluminium-acier
Molson : Bouteilles consignées de verre clair
Labatt : Bouteilles consignées de verre de couleur

Et vous ?
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Perception de la consigne du système publique
(article 18)
Bières

Verre brun

Verre vert et clair

Aluminium, Acier,
Plastique et autres

Mention :
Consigné
Québec
Deposit/Refund

449 ml et -

0.10$

449 ml et -

0.10$

439 ml et -

0.05$

450 ml et +

0.20$

450 ml et + 0.20$

440 ml et +

0.20$

Dépôt privé*

500, 600, 660 ml

0.30$

NA

NA

*Dépôt privé, le contenant ne porte pas la mention

Consigné Québec Refund/Deposit 0,XX$
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Informations financières - Récupérateurs
Déclaration mensuelle :
Article 30 : Frais d’encouragement 0.02$

Articles 40 à 45 : Rapport et paiement
Article 89 : ISÉ

Rapport annuel :
Article 24 : Quota

Article 31 : Contribution non remboursable
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Informations financières - Non-récupérateur
Déclaration mensuelle :
Articles 46 à 49 : Rapport et paiement

Article 89 : ISÉ
Rapport annuel :

Article 24 : Quota
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Contribution à l’information, la sensibilisation et
l’éducation (ISÉ) au recyclage (article 89)
Les adhérents doivent payer à RECYC-QUÉBEC, à l’égard de chaque
contenant pour lequel ils sont tenus de percevoir une consigne en
vertu de l’entente, avec les montants payables selon les articles 40
à 441 inclusivement ou les articles 46 à 482 inclusivement, selon le
cas, à titre de contribution à l’ISÉ, les montants suivants :
a) 1,25 % des consignes de 0,05 $ perçues ou qui devaient l’être en
vertu de l’entente ;

b) 0,625 % des consignes de 0,10 $ perçues ou qui devaient l’être
en vertu de l’entente ;
c) 0,3125 % des consignes de 0,20 $ perçues ou qui devaient l’être
en vertu de l’entente.
1.
2.

Rapports et paiements des récupérateurs
Rapports et paiements des non-récupérateurs
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Objectif de récupération 75%
(article 51)
Taux de récupération CRU : Tous contenants de bière

2012 : 68,7 %
2013 : 69,9 %

2014 : 74,4 %
2015 : 72,5 %
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Incitatif à la récupération (article 52)
Éviter ça

Pour ça !
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Résultats d’opérations du système de
consignation publique des contenants à
remplissage unique de bière (article 85-86-87)
Les adhérents à l’entente s’engagent à rembourser à RECYCQUÉBEC le montant du déficit résultant du système de consigne
sur les contenants à remplissage unique de bière régi par
l’entente.
L’excédent ou le déficit prévu aux articles 85 et 86 est réparti
entre les adhérents à cette entente au prorata du nombre de
contenants à remplissage unique de bière vendus, livrés ou
donnés pour lesquels ils sont tenus de percevoir une consigne
en vertu de l’entente pour la période en question.
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Pour contacter l’équipe Consigne :
Demande de permis et plaintes :
Marie Longpré
poste 2235

m.longpré@recyc-quebec.gouv.qc.ca

Inspection :
Étienne Broué

e.broue@recyc-quebec.gouv.qc.ca

poste 2445

Approbation de contenants CRU :
Stéphanie Husson
poste 2295

s.husson@recyc-quebec.gouv.qc.ca

Gestion des contenants CRM :
Luc Morneau
poste 2289

l.morneau@recyc-quebec.gouv.qc.ca

Gestion financière :
Mathieu Ngu

poste 2904

m.ngu@recyc-quebec.gouv.qc.ca

Chef d’équipe :
Sabrina Charron

poste 2294

s.charron@recyc-quebec.gouv.qc.ca

OU
CONSIGNE@RECYC-QUEBEC.GOUV.QC.CA
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Questions ?
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