Déploiement de la consigne appliquée aux contenants
de boissons « prêtes-à-boire » de 100 millilitres à 2 litres

Phase


• 7 juillet 2022
Entrée en vigueur du règlement

Désignation de
l’organisme de gestion

• 30 septembre 2022
Date limite pour soumettre une demande de désignation
• Au plus tard le 31 octobre 2022
Désignation de l’organisme de gestion1


Mise en place du
système/négociation
de contrats

• 1er novembre 2022
Début des négociations entre l’organisme de gestion désigné
(OGD) et les détaillants visés, les représentants des territoires
isolés ou éloignés et les représentants des établissements de
consommation sur place (CSP)
• 28 février 2023
Les producteurs visés doivent être membres de l’OGD.
• Au plus tard le 31 juillet 2023
Conclusion d’une entente d’arrimage des systèmes entre les OGD
consigne et collecte sélective.
Fin de la période de médiation entre l’OGD et les détaillants visés
ou les représentants des territoires isolés ou éloignés. Application
des articles 51 et 59 si la médiation échoue.
• 30 septembre 2023
Fin de la période de médiation entre l’OGD et les établissements
de CSP
• 1er novembre 2023
Déploiement de la consigne modernisée : application d’une
consigne sur tous les types de contenants visés (sauf les
contenants multicouches)
Ouverture d’un minimum de 1 500 lieux de retour dans le sud
du Québec

Consigne élargie
en place






• Au plus tard le 15 décembre 2023
L’OGD doit publier sur son site Web une liste et une cartographie de
tous les lieux de retour en fonction sur le territoire du Québec.
• Au plus tard le 31 octobre 2025 
Transmission d’un plan de desserte des lieux publics extérieurs2
• 1er novembre 2025
Application d’une consigne sur les contenants multicouches
• 2026
Première année d’application des taux de performance (sauf pour
les contenants multicouches, les taux étant applicables deux ans
plus tard).
• Au plus tard le 31 octobre 2027
Desserte des deux tiers des lieux publics extérieurs identifiés dans
le plan de desserte
• Au plus tard le 31 octobre 2028 
Desserte de l’ensemble des lieux publics extérieurs identifiés dans
le plan de desserte

1. Aux fins de la ligne du temps, on présume que RECYC-QUÉBEC recevra, dans les délais prescrits, au moins une demande conforme en vue d’obtenir la désignation, et
qu’elle sera en mesure de désigner l’organisme de gestion au cours du troisième mois suivant l’entrée en vigueur du règlement.
2. Ou au plus tard trois ans suivant la désignation de l’OGD.

