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ATTENDU QUE

les contributions 2019 pour la catégorie de matières 

ATTENDU QUE

Loi sur la qualité de l’environnement;

ATTENDU QU

IL EST ORDONNÉ -
tion du ministre de l’Environnement et de la Lutte contre 

QUE -

YVES OUELLET
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Définitions

une Personne assujettie en vertu du

publicitaires doivent permettre de 

messages destinés à promouvoir la récupération et la valorisation 

des matières résiduelles et peuvent se faire tant dans des journaux 

que par l’entremise de Produits numériques; 

ssujettie en vertu du Tarif; 

s frais de gestion et autres 

s de gestion et autres dépenses 

me de compensation qui peuvent 

Loi;

les autres fibres cellulosiques 

servant de support à tout écrit périodique consacré à l’actualité et 

amment les quotidiens et les 

alement les contenants ou 

emballages utilisés pour acheminer directement des journaux aux 

consommateurs ou destinataires finaux (notamment des sacs ou 

telle que modifiée de temps à autre; 

r le marché par d’autres; 

appartenant à la catégorie des Jo

emballages utilisés pour acheminer directement des journaux aux 

consommateurs ou destinataires fina

de Matières mises sur le marché est effectuée en tonnes métriques; 

s’agisse ou non d’une personne mora

ou d’un particulier; 

rsonne visée par le Régime de 

au chapitre 3 du Tarif; 
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Tarif;

dont la Personne assujettie ou un autre membre de son groupe 

corporatif est propriétaire et par l’entremise desquels une 

Contribution en placements publicitaires peut être effectuée; 

l dont la quantité de Matières 

mises sur le marché au Québec représente moins de 25 % de la 

quantité totale de Matières mises sur le marché par ce journal; 

qui représente les journaux; 

québécoise de récupération et 

ticle 1 de la Loi sur la Société 

québécoise de récupération et 

régime de compensation pour les 

municipalités pris en vertu de la 

du chapitre IV  de la Loi

à autre; 

sur la compensation pour les 

services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la 

valorisation de matières résiduelle

modifié de temps à autre; 

d’un journal dont la présentation est 

Interprétation 

Notice explicative 

notice explicative ou un guide 

d’interprétation sur son site Internet au  pour 

décrire son interprétation du Tarif et la manière dont elle entend 

Survie du Tarif 

Toute disposition du Tarif réputée invalide ou non exécutoire par un 

tribunal compétent ou pour quelque autre raison n’affectera pas la validité 

rif devant être interprété comme si 
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Désignation des Personnes assujetties 

Personnes assujetties 

La personne propriétaire de la Marq

identifie une Matière visée par les contributions au Tarif est la seule qui 

peut être assujettie au versement d'une contribution en regard de cette 

versement des contributions peut alors être exigé du Premier fournisseur 

Toute personne qui a mis des Matières sur le marché au cours de l’année 

e contribution et autres montants 

prévus en vertu du Tarif à l’égard de 

moment de l’entrée en vigueur du Tarif 

du Signe distinctif qui identifie une 

Matière visée par les contributions au Ta

 soit plus le Premier fournisseur au 

personne est considérée être une 

Personnes exemptées 

Sont exemptées des contributions prévue

Personnes assujetties qui démont

contributeur volontaire en 

Sont également exemptées des contributions prévues aux chapitres 5 et 6 

sont des personnes propriétaires de 

tif qui identifie une Matière visée 

par les contributions au Tarif et qui 

la liberté de presse et à alléger le 

Contributeur volontaire 

rce partie dont le domicile ou 

l’établissement est à l’extérieur du Québec et qui est propriétaire d’une 

ctif devienne un contributeur 

tisfait aux conditions énoncées aux 

agir que pour remplir les obligations 

Nom ou un Signe distinctif dont il est 

obligations des Personnes assujet
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comme contributeur volontaire si elle 

qu’elle s’engage à remplir les obligations découlant de la 

Contribution en placements publicitaires en vertu du Tarif; 

qu’elle s’engage à produire les déclarations requises au chapitre 7 

qu’elle s’engage pour ce qui précède à l’égard de l’ensemble de ses 

Premiers fournisseurs au Québec; 

qu’elle s’engage à respecter les lois du Québec et qu’elle accepte 

que les poursuites prises le soient 

Cette tierce partie reconnue comme contributeur volontaire devient ainsi 

une Personne assujettie à la Contribution en placements publicitaires et à la 

re l’entente prévue

est son principal distributeur au 

ement à cette tierce partie qui est 

 comme un contribu

Le Premier fournisseur et le contributeur volontaire sont solidairement 

responsables des obligations qui le

Publication des noms des Personnes assujetties 

site Internet le nom de toute 

Régime de compensation 

Compensation annuelle exigible 

Le montant de la compensation annuelle exigible pour la ca

 biais de Contributions en placements 

publicitaires pour un montant 

en placements publicitaires effectuées 

par toute Personne assujettie en vertu du tarif 2018 de 

appliquées à titre de Contributions en placements publicitaires effectuées en vertu 

s nouvelles Contributions en placements 

publicitaires devant être effectuées en
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Frais

Personnes assujetties par le biais de 

Conséquences environnementales 

De manière à responsabiliser les Personnes assujetties quant aux 

conséquences environnementales reliées

et à favoriser l’adoption de comporte

assujettie qui est propriétaire de la

qui identifie une Matière visée par les contributions au Tarif et qui a mis 

t le poids total 

 montant correspondant à 5% de la 

Contribution en placements publicitaires de cette Personne assujettie sera 

Contribution en placements publicitaires 

Détermination de la Contribution en placements publicitaires 

en placements publicitaires d’une 

Personne assujettie correspond à la quantité de Matières qu’elle a mises 

sur le marché dans l’année 2018 multip

Publication étrangère 

La Contribution en placements publicitaires est convertie en une 

journaux qualifiés de Publication 

Les règles de paiements établies pour 

Modalités 

Des placements publicitaires pour une valeur maximale correspondant au 

montant de la Contribution en placements publicitaires de chaque 

Personne assujettie seront requis de celle le 28 février 2020 

pour publication au plus tard le 30 septembre 2020 pour les Contributions 
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La carte de tarifs gouvernementa

chaque Personne assujettie (ou membre

itaires effectués aux fins de 

déterminer la valeur de chaque placement publicitaire et les modalités et 

conditions applicables à la fournitu

Personne assujettie peut choisir d’effectuer une Contribution en 

placements publicitaires d’une valeur pl

d’éviter qu’une partie de sa Contribution en placements publicitaires ne 

e additionnelle tel que prévu à la 

Personne assujettie n’aura droit à 

aucun crédit pour la valeur additionnelle ains

Il est entendu qu’il appartient à 

publicité de s’assurer que toute campagne publicitaire livrée respecte les 

cartes de tarifs et autres modalités et conditions usuelles de chaque 

ensuite auprès des Personnes assujetties les Contributions en placements 

publicitaires selon les modalités et spécifications fournies par RECYC-

Aux fins d’effectuer sa Contribution 

Personne assujettie devra collabo

licité retenue par elle fourniront 

publicitaires dues aux termes du Tarif sont effectuées selon les modalités 

prévues au Tarif notamment en fourni

le 31 octobre 2020 un rapport détaillé

assujettie tenue de faire une Contri

valeur totale de la Contribution en placements publicitaires effectuée par 

acements publicitaires fournies par 

les Personnes assujetties conformément au Tarif permettront de diffuser 

isation ou d’éducation en matière 

d’environnement en privilégiant les messages destinés à promouvoir la 

récupération et la valorisation des matières résiduelles dans toutes les 

à la répartition de la 

Les villes n’ont pas accès individuelle

compensation en biens et services du programme étant gérée à l’échelle 

La répartition des Contributions en placements publicitaires est 

proportionnelle à la quantité de Matières mises en marché par les 

e

de la Contribution en placements 

publicitaires de ch

Journaux et Produits numériques releva
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compensation pour la collecte séle ses travaux et 

accompagne ses membres dans les discussions sur les critères de 

distribution aux municipalités et aussi sur l’ensemble des modalités 

Conversion en Contributi

pas acquitté la Contribution en 

suite à une réquisition conforme à cet 

ble additionnelle d’un montant 

correspondant à la valeur de la Contribution en placements publicitaires 

Les règles de paiements établies pour 

correspond à la quantité de Matières qu’elle a mises sur le marché dans 

l’année 2018 multipliée par le taux 

assujettie dans un délai de quatre-vingt

par une Personne assujettie porte intérêt selon les modalités prévues à 

 soit au taux fixé en vertu du premier alinéa de 

l’article 28 de la Loi sur l’admini

devient exigible jusqu’à la date du pa

Tout changement à ce taux amènera immédiatement un changement au 

En sus des intérêts exigibles à l’ar Personne assujettie 

l’année 2019 sera sujette à une pénalité égale à 10 % des Contributions 
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égale à 20 % du montant de la Cont

Forme du paiement 

ble en vertu du chapitre 6 du Tarif 

Enregistrement et déclarations des Personnes assujetties 

Enregistrement des Personnes assujetties 

Toute Personne assujettie (incluant toute Personne assujettie exemptée de 

registrer auprès 

l’Annexe A du Tarif au plus tard le trentième (30e

Déclaration des Matières 

Toute Personne assujettie (incluant toute Personne assujettie exemptée de 

contributions en vertu de l’arti

distinctifs qui font partie de 

la déclaration des Matières de la Personne assujettie; 

tières exclues qui ont été omises 

de la déclaration des Matières de la Personne assujettie; 

sion du contenu de la déclaration 

des Matières de la Personne assujettie; 

La liste des Produits numériques que la Personne assujettie 

La déclaration des Matières relative à l’année 2019 doit être faite par la 

Personne assujettie à la plus tardive des dates suiv
e

Changement et modification 

Tout changement au contenu des documents transmis par une Personne 

aux renseignements fournis en vertu 

e

Support de transmission et format 

Les documents et les avis de modification doivent être transmis à 

utilisant les formulaires disponibles sur le site Internet 

le tout selon la procédure de soum
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Facturation 

jetties un relevé faisant état de 

la Contribution en placements publicitaires et une facture faisant état de la 

Si une personne fait défaut de s’enregistrer en vertu de 

Tarif ou fait défaut de transmettre 

Matières requise en vertu 

facturés sur la base d’une esti

Vérification des déclarations 

Outre les informations et documents que la Personne assujettie doit 

produire en vertu de l’Annexe B du s se réserve le 

droit de demander à celle-ci de fournir des informations complémentaires 

autres renseignements qui ont été utilisés par la Personne assujettie pour 

r la déclaration des Matières soumise par une 

correctifs nécessaires soient par la 

suite apportés par la Personne assuje

s en avoir informé la 

un ajustement de la Contribution en placements publicitaires et une facture 

révisée fixant un ajustement de la C

s procédé à l’ajustement de la 

Contribution en placements publicitaire

édias à l’échéance d’un délai de 

du relevé révisé sera sujette à une 

ontant correspondant à la valeur des 

Contributions en placements

Les règles de paiements établies pou

la valeur de cette contribution au 

par la Personne assujettie dans un dé

s’engage à imputer le montant à la 

Les règles de paiements établies pour 
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Conservation des dossiers 

Conservation des dossiers 

Toute Personne assujettie devra conserver tous les documents et autres 

 rédaction des déclarat

preuves de publication relatives à ses Contributions en placements 

publicitaires et ce penda s à partir de la date de 

transmission des déclarations ou de la 

Toute Personne assujettie doit rendre disponibles ces informations pour 

consultation et prise de copie par 

Confidentialité 

renseignements qui lui ont été transmis dans le cadre du Régime de 

protéger la confidentialité et en interdire l'accès à toute personne qui n'est 

pas habilitée à en prendre connaissa

assurer le respect de toute autre obligation prévue par la loi relativement à 

Résolution des différends 

Procédure

En cas de différend entre la Personne a

des Matières ou de la quantité de Ma

au sujet de la valeur des placements publicitaires effectués par une 

 Personne assujettie s’efforceront 

discussions entre leurs représentants 

Si le différend subsiste à l’expiratio

il sera tranché définitivement par voie d'arbitrage et à l'exclusion des 

Le non-paiement ou l’omission de la part de la Personne assujettie de 

soumettre une déclaration ne peuve

Ajustement 

Clause d’ajustement 

Les montants reçus à titre d’intérêts ou de pénalités en vertu du Tarif sont 
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montant excédant de 5% le montant 

montant de la compensation annuelle s

intérêts et les frais administratifs et

correspondra à la somme perçue au-delà de l’excédent de 5% et sera 

réparti au prorata des Contributions 

montant de la compensation annuelle s

intérêts et les frais administratifs et

onnes assujetties le montant requis 

ant sera réparti au prorata des 

assujetties dans un délai de trente (3

Entrée en vigueur et durée 

Entrée en vigueur 

e

la Gazette officielle du Québec

Durée
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Enregistrement d’une Personne assujettie

Nom de l’entreprise; 

Nature de l’assujettissement; 

Adresse du siège social et numéro de téléphone; 

Si le siège social n’est pas 

établissement au Québec; 

Site internet de l’entreprise; 

Nom et coordonnées du premier 

Déclaration des Matières 

Année de la déclaration;

Année de référence;

La quantité de Journaux mis en

et ceux qui ne le sont pas et 

 distinctifs qui font partie de la déclaration des Matières de 

la Personne assujettie; 

 été omises de la déclaration des Matières de 

la Personne assujettie; 

de la déclaration des Matières de la Personne 

assujettie; 

La liste des Produits numériques que la Personne assujettie possède et offre tout au long de 

demander à la Personne assujettie de fournir des informations complémentaires qui ont été 

utilisées par la Personne assujettie pour élaborer sa 

70710


