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QUI SOMMES-NOUS? 
 
RecycleMédias est un organisme privé sans but lucratif qui a été créé en décembre 2000 dans le but de 
représenter les journaux visés par l'obligation de contribuer aux efforts de récupération et de valorisation 
des matières résiduelles au Québec. L’organisme comporte 130 membres issus des organisations 
suivantes : Québecor Média, la Coopérative nationale de l'information indépendante (CN2i), Le Devoir, The 
Gazette, Hebdos Québec, Quebec Community Newspaper Association (QCNA), l'Association des médias 
écrits communautaires du Québec (AMEQ), icimedias et plusieurs autres petits regroupements ou journaux 
indépendants.  
 
Depuis 2005, RecycleMédias est l'organisme agréé par le gouvernement du Québec pour représenter les 
propriétaires de journaux, quotidiens, hebdomadaires ou autres, dans le cadre de la Loi sur la qualité de 
l'environnement. En vertu de la Loi 88 sanctionnée en juin 2011, les journaux québécois représentés par 
RecycleMédias doivent participer au financement des coûts nets des services de collecte sélective 
municipale. 
  
En tant qu’organisme agréé par le gouvernement du Québec, RecycleMédias veille à remplir au mieux de 
sa capacité l’obligation des journaux assujettis de contribuer aux efforts collectifs de récupération et de 
valorisation des matières résiduelles au Québec. 
 
Rôle et responsabilités  

· Faire des représentations auprès du gouvernement du Québec afin d’établir une tarification juste et 
équitable pour les membres de l’industrie qu’il représente; 

· Percevoir les contributions financières auprès de ses membres et les remettre à RECYC-QUÉBEC; 
· Déduire à ses membres les contributions que lui verse le gouvernement du Québec pour 

compenser les coûts nets associés aux services de collecte sélective municipale; 
· Participer aux négociations avec RECYC-QUÉBEC quant à la compensation versée en services. 
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SOMMAIRE EXÉCUTIF 
 

En vertu de la Loi 88 sanctionnée en juin 2011, les journaux québécois représentés par RecycleMédias 
doivent participer au financement des coûts nets des services de collecte sélective municipale.  
 
En juin dernier, le gouvernement a présenté le projet de loi no 65 : Loi modifiant principalement la Loi sur la 
qualité de l’environnement en matière de consigne et de collecte sélective. Ce projet de loi prévoit que le 
gouvernement confiera « à un organisme à but non lucratif la responsabilité d’élaborer, de mettre en œuvre 
et de financer, en lieu et place des personnes déterminées, l’ensemble des actions nécessaires pour 
assurer le fonctionnement des systèmes. Le gouvernement pourra notamment prévoir les règles entourant 
la désignation de l’organisme, ses obligations, ses droits et ses responsabilités ainsi que ceux que ces 
personnes auraient envers lui. » 

Indépendamment du nouveau système mis en place, RecycleMédias et ses membres souhaitent protéger 
le principe déjà reconnu par le gouvernement du Québec que les médias imprimés ne constituent pas une 
matière comme les autres et, qu’à cet égard, ils doivent bénéficier d’un statut particulier. C’est d’autant plus 
important que le modèle d’affaires des médias imprimés n’est plus ce qu’il était auparavant surtout que la 
transformation vers des plateformes numériques diminue considérablement l’impact sur le tonnage produit. 
Aujourd’hui, il n’est pas exagéré d’affirmer que plusieurs journaux luttent pour leur survie dans un contexte 
marqué par l’érosion de l’imprimé et la chute draconienne des revenus publicitaires. De plus en plus de 
membres se trouvaient en défaut de paiement avant que le gouvernement n’intervienne. Enfin, la crise du 
recyclage qui sévit actuellement n’augure rien de bon dans les coûts nets qui seront refilés aux éditeurs 
dans les années subséquentes. 
 
Au cours des dernières années, le gouvernement du Québec a reconnu la situation excessivement précaire 
qui touche les médias d’information imprimés dont l’industrie n’est plus capable de payer un système de 
compensation et dont les coûts explosent dangereusement.  
 
Les mesures de la mise à jour économique et financière de 2019 combinées aux sommes réservées dans 
les budgets 2017-2018 et 2018-2019 permettent aux membres de RecycleMédias d’être pleinement 
compensés pour la contribution exigée aux éditeurs en guise de versements aux municipalités à l’exception 
de sa contribution publicitaire, de ses frais d’administration et des montants devant être versés à RECYC-
QUÉBEC. Néanmoins, au-delà de 2024, aucune aide financière n’est confirmée. Dans un contexte où un 
nouveau système prendra le relais en 2025, il importe que le gouvernement du Québec précise rapidement 
ses intentions quant à la participation des médias imprimés à ce système.  
 
Une question émerge. Comment le gouvernement du Québec pourrait-il soudainement se dégager de toute 
formule de compensation dans les années à venir sachant que la situation des médias imprimés risque 
encore de se détériorer d’ici là? 
 
Rappelons que nonobstant le soutien gouvernemental, ce système constituerait un non-sens. En effet, 
conséquence de la migration vers le numérique, le tonnage de l’industrie a été réduit de 105 269 tonnes 
dans la dernière décennie, soit une baisse de 77 %. Autrement dit, bien que les médias produisent moins 
de papier, leur facture prend la trajectoire inverse et monte de façon vertigineuse.   
 
Entre 2010 et 2020, le coût par tonne est passé de 23,03 $ à 363,62 $, soit une hausse de 1478 %. Grâce 
à la subvention consentie par l’État, il a pu être ramené à 110,25 $. Toute cette problématique est 
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exacerbée par l’explosion des coûts du système passés de 2,6 M$ en 2010 à près de 12,5 M$ en 2020; 
une augmentation de 380 %. Ceci est d’autant plus choquant que les éditeurs n’ont pas le moindre contrôle 
sur cette hausse fulgurante des coûts. 
 
Aujourd’hui, les représentations que nous amorçons dans le cadre de consultations prébudgétaires 
s’inscrivent dans un contexte où les contributions de l’État (budget 2017-2018, budget 2018-2019 et mise à 
jour économique de 2019) destinées à compenser le montant que les éditeurs de journaux doivent assumer 
pour le système de recyclage viendront à échéance au cours des prochaines années.   

Si le gouvernement veut assurer la survie des médias écrits, il doit leur conférer une protection culturelle 
analogue à celle dont bénéficie le livre. Plus encore, il doit soustraire les médias imprimés de ce système 
qui finira par les étrangler. À notre avis, il est franchement injuste que l’on puisse considérer les journaux de 
la même façon et les traiter de la même manière que les boîtes de conserve ou les bouteilles de plastique.  
 
Le prochain budget du Québec doit solutionner, une fois pour toutes, ce problème. 
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UNE PROBLÉMATIQUE QUI NE DATE PAS D’HIER 
 

En tant que participant au financement des coûts nets des services de collecte sélective municipale, 
RecycleMédias applique les modalités prévues à la loi no 88 adoptée le 10 juin 2011 et sanctionnée le 
13 juin de la même année. Cette loi a grandement modifié les régimes de compensation pour les services 
de récupération et de valorisation des matières résiduelles.  
 
Jusqu’à ce jour, RecycleMédias s’acquitte de ses obligations en contribuant au financement annuel du 
système de deux manières : 

➢ Une compensation monétaire 
➢ Une compensation en espaces publicitaires qui permettent à RECYC-QUÉBEC et aux 

municipalités de mener des campagnes reliées à leur mission de développement durable 
 
De 2009 à 2013, le taux de compensation payable aux municipalités est passé de 50 % à 100 %. Jusqu’en 
2013, RecycleMédias s’acquittait de ses obligations en contribuant au financement annuel du système par 
une compensation donnée en espaces publicitaires qui permettent à RECYC-QUÉBEC et aux municipalités 
de mener des campagnes d’éducation reliées à leurs missions de développement durable. Or, il est 
rapidement apparu que les coûts nets du système de récupération (Tableau 1) ont pris des proportions et 
une trajectoire vertigineuse et que ladite compensation est rapidement devenue exorbitante.  
 

TABLEAU 1 : Évolution des coûts du système de compensation (sans les subventions de l’État) 
 

Année 
Compensation  
monétaire ($) * 

Compensation 
publicitaire ($) 

Total  
($) 

Tonnage 

2010 -                                 2 660 000          2 660 000          135 852     

2011 -    3 040 000         3 040 000          135 835     

2012 -    3 040 000          3 040 000          135 835    

2013      3 504 064,00        3 420 000         6 924 064          108 549    

2014      3 846 900,00        3 420 000         7 266 900            87 069     

2015      4 690 056,00        3 800 000         8 490 056            71 374     

2016      5 192 800,00        3 800 000          8 992 800            60 848     

2017      5 956 200,00        3 800 000          9 756 200            52 469     

2018      6 892 500,00        3 800 000        10 692 500            44 838     

2019      7 882 260,00        3 800 000        11 682 260            38 974    

2020      8 303 991,00        3 800 000        12 103 991            30 582 

 2021**      9 283 864,00        3 800 000        13 083 864            N/D 

*    Les compensations monétaires comprennent les paiements à Recyc-Québec et à RecycleMédias 
**  Pour 2021, il s’agit d’estimations 

 
Plus inquiétante encore, cette hausse phénoménale ne tient aucunement compte de la baisse considérable 
du tonnage (Graphique 1) des journaux écrits dans le processus de récupération et de valorisation des 
matières résiduelles. Dans les faits, le tonnage a été réduit de 105 269 tonnes entre 2010 et 2020, soit 
une réduction de 77 %. Autrement dit, moins les journaux produisent… plus leur facture monte!  
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GRAPHIQUE 1 : ÉVOLUTION DU TONNAGE ENTRE 2010 ET 2020 
 

 
 
En quelques années seulement, cette contribution exigée aux médias a bondi de 10,5 M$, depuis 
2010, soit une hausse de 391 %, faisant porter à l’industrie des journaux un fardeau insupportable qui 
pourrait s’avérer être le coup de grâce pour plusieurs d’entre eux.  
 
L’évolution du coût par tonne (Tableau 2) permet de tenir compte de la décroissance accélérée de 
l’industrie de la presse écrite et illustre, de façon probante, à quel point le système pervertit la réalité en 
plus de faire abstraction du déclin de l’industrie. Notons qu’il est passé de 23,03 $/tonne à 363,62 $, soit 
une variation de 1478 %. On le constate à partir des projections fournies dans ces tableaux, rien n’indique 
qu’au cours des prochaines années ces taux de compensation diminueront. Au contraire.  
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TABLEAU 2 : ÉVOLUTION DU COÛT PAR TONNE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enfin, c’est lorsqu’on superpose l’évolution du coût par tonne et la variation du tonnage (Graphique 2) qu’on 
peut apprécier l’aberration du système, la mécanique de calcul défaillante et l’hérésie de la situation.  
 

 
GRAPHIQUE 2 : ÉVOLUTION DU TARIF EN FONCTION DU TONNAGE 

 
 

  

Année 
Tarif - monétaire 

$/tonne) 
Tarif - publicitaire 

($/tonne) 
Total ($/tonne) Tonnage 

2010 3,45 19,58 23,03 135 852 

2011 4,07 22,38 26,45 135 835 

2012 4,15 22,38 26,53 135 835 

2013 27,91 26,42 54,33 108 549 

2014 35,44 31,51 66,95 87 069 

2015 53,87 43,64 97,51 71 374 

2016 72,75 53,24 125,99 60 848 

2017 97,89 62,45 160,33 52 469 

2018 131,36 72,42 203,79 44 837 

2019 175,80 84,75 260,55 38 974 

2020 264,35 99,38 363,62 30 582 

2021 322,92 126,37 449,29 -- 
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À la lumière de ces tableaux et graphiques, et dans le contexte de transformation d’une industrie qui lutte 
pour sa survie, le gouvernement du Québec avait compris que le statu quo était impossible d’autant plus 
que le point de non-retour a été atteint.  
 
L’industrie, déjà en crise avec l’érosion de l’imprimé et la chute draconienne des revenus publicitaires, 
n’était plus capable de payer ce système de compensation dont les coûts explosent dangereusement. À 
l’époque, de plus en plus de membres se trouvaient en difficulté de paiement et la crise du recyclage qui 
sévit n’augurait et n’augure rien de bon dans les coûts nets qui nous seront refilés dans les années 
subséquentes. 
 
Le tableau 3 et le graphique 3 présentent l’inventaire des aides gouvernementales qui ont été consenties au 
cours des dernières années. On remarque qu’au-delà de 2024, aucune aide de l’État n’est inscrite dans les 
livres du ministère des Finances.  
 
Nous verrons dans les prochaines sections ce qui est recommandé au gouvernement pour remédier à la 
situation.  
 

TABLEAU 3 : ÉVOLUTION DES COÛTS DE RECYCLEMÉDIAS ET DE L’AIDE CONSENTIE PAR LE 
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC* 

 
 TARIF 2019 TARIF 2020 TARIF 2021 TARIF 2022 TARIF 2023 TARIF 2024 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

COMPENSATION MUNICIPALE          7 327 160              8 439 876              9 283 864           10 212 250           11 233 475     12 356 822 

PUBLICITÉ          3 800 000              3 800 000              3 800 000              3 800 000              3 800 000     3 800 000 

TOTAL       11 127 160           12 239 876           13 083 864           14 012 250           15 033 475     16 156 822 

BUDGET 2017-2018          3 500 000              2 500 000              1 500 000                             -                               -       - 

BUDGET 2018-2019          3 000 000                             -                               -                               -                               -       - 

MISE À JOUR 2019             800 000              5 900 000              7 700 000           10 000 000           10 000 000     - 

TOTAL SUBVENTION          7 300 000              8 400 000              9 200 000           10 000 000           10 000 000     - 

MANQUE À GAGNER                27 160                   39 876                   83 864                 212 250              1 233 475      12 356 822  

COÛT RECYCLEMÉDIAS             305 100                 240 205                 247 411                 254 833                 262 478       

COÛT RECYC-QUÉBEC             249 000                 195 000                 195 000                 195 000                 195 000       

 
* Données en date du 1er décembre 2020 

 
  



10 
 

GRAPHIQUE 3 : ÉVOLUTION DU COÛT À LA TONNE (2010-2020) ET IMPACT DE L’AIDE CONSENTIE PAR LE 
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLEAU 4 : ÉVOLUTION DU COÛT À LA TONNE 2010-2020 AVEC SUBVENTION GOUVERNEMENTALE 

 
  

Année 
Tarif - 

monétaire 
($/tonne) 

Tarif - publicitaire 
($/tonne) 

Total  
($/tonne) 

Total  
($/avec 

subvention) 
Tonnage 

2010 3,45 19,58 23,03 - 135 852 

2011 4,07 22,38 26,45 - 135 835 

2012 4,15 22,38 26,53 - 135 835 

2013 27,91 26,42 54,33 - 108 549 

2014 35,44 31,51 66,95 - 87 069 

2015 53,87 43,64 97,51 - 71 374 

2016 72,75 53,24 125,99 - 60 848 

2017 97,89 62,45 160,34 73,86 52 469 

2018 131,36 72,42 203,78 80,20 44 837 

2019 175,80 84,75 260,55 14,08 38 974 

2020 264,35 99,38 363,62 16,72 30 582 

2021 322,92 126,37 449,29 ? -- 
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LA CONTRIBUTION SOUS FORME PUBLICITAIRE 
 
Dans la section précédente, nous avons vu que le tarif se définit comme les montants à verser au 
gouvernement en biens et en services (la compensation publicitaire) et en argent (la compensation 
monétaire). Le tarif est établi selon la quantité de tonnes métriques de papier journal mis en marché au 
cours d’une année donnée ($ / tonne).  
 
Dans cette section, nous nous attarderons à la compensation publicitaire. Initialement fixée à 2 660 000 $ 
dans le décret initial, il était prévu que celle-ci augmente graduellement jusqu’à un plafond de 3 800 000 $ 
atteint en 2015. À noter que cette compensation peut être répartie par des publicités diffusées autant dans 
les éditions papiers ou hébergées sur les plateformes numériques des journaux. 
  
Or, au fil des années, cette contribution fixe de 3 800 000 $ ne représente plus les mêmes paramètres et 
obligations pour les éditeurs de journaux. En effet, au cours des 36 derniers mois seulement, plusieurs 
conglomérats de presse ont disparu du paysage médiatique, ont vendu leurs journaux ou ont choisi de 
migrer vers des contenus numériques : La Presse, Groupe Capitale Médias, les hebdomadaires 
appartenant à TC, etc. Si bien que la contribution exigée des journaux tend à augmenter chaque fois que le 
nombre d’assujettis diminue. 
 

TABLEAU 5 : ÉVOLUTION DES COÛTS DE RECYCLEMÉDIAS ET DE L’AIDE CONSENTIE PAR LE 
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

 

Année 
Compensation 
publicitaire ($) 

Tonnage 

2010    2 660 000          135 852     

2011    3 040 000         135 835     

2012    3 040 000          135 835    

2013    3 420 000         108 549    

2014    3 420 000           87 069     

2015    3 800 000           71 374     

2016    3 800 000            60 848     

2017    3 800 000            52 469     

2018    3 800 000            44 838     

2019    3 800 000            38 974    

2020    3 800 000            30 583     

2021    3 800 000            N/D     

 
Le système est ainsi fait qu’un média d’information entièrement converti au numérique n’a plus à fournir une 
contribution publicitaire sur ses plateformes en ligne. Ironiquement, un autre média imprimé héritera de sa 
charge même si son tonnage a diminué par rapport à l’année précédente. 
 
Prenons l’exemple du Devoir. Alors qu’en 2015, le quotidien indépendant devait mettre à la disposition de 
Recyc-Québec des espaces publicitaires représentant une valeur de 44 940 $, le même journal doit 
aujourd’hui en offrir pour un montant de 108 093 $.  
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Au final, avec un nombre de médias d’information imprimés appelé à poursuivre une tendance décroissante 
et la diminution continuelle du tonnage enregistré, le montant fixe de 3,8 M$ en contribution publicitaire ne 
représente plus la même charge que ce qu’elle devait représenter originellement.  
 
Il serait dans le cours normal des choses que cette contribution publicitaire – que les éditeurs de journaux 
sont toujours disposés à assumer par ailleurs – soit désormais modulée en fonction du tonnage de 
l’industrie pour permettre à RECYC-QUÉBEC de continuer son rôle d’éducation. RecycleMédias et le 
gouvernement du Québec doivent convenir d’une nouvelle formule de calcul beaucoup plus équitable et 
prenant en considération la nouvelle réalité d’affaires des journaux. 
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UN NOUVEAU SYSTÈME : UNE OCCASION DE RÉGLER LE DOSSIER 
POUR DE BON 
 
Au cours des dernières années, le gouvernement du Québec a reconnu l’urgence d’agir et le bien-fondé 
des demandes de RecycleMédias en acceptant de compenser les éditeurs de journaux pour un montant 
équivalent à leur participation au système de recyclage, comme en témoigne le montant de 34,4 M$ prévu 
à la mise à jour économique de 2019.  
 
Lors des échanges avec le gouvernement, il avait été discuté que cette situation trouverait son dénouement 
final à l’intérieur du nouveau système de recyclage que le gouvernement avait l’intention de moderniser. Le 
projet de loi no 65 confirme les intentions du gouvernement du Québec en la matière et précise la nature 
de la modernisation attendue. 
 
Implicitement, le gouvernement reconnaissait que les éditeurs de journaux, dans l’écosystème économique 
où ils luttent pour leur survie, n’ont pas les liquidités et les moyens financiers pour assumer une telle charge 
d’autant plus que la mécanique de calcul du tarif déjoue toute logique mathématique.  
 
Partant de ce principe, il serait insensé que les médias continuent de participer au financement de ce 
nouveau système, sachant que c’est le gouvernement qui en assume la facture depuis quelques années 
déjà.  
 
De deux choses l’une, soit le gouvernement continue d’assumer cette charge indéfiniment, soit il met en 
place un système sans participation financière des médias d’information. La deuxième option nous apparait 
beaucoup plus sensée. 
 
Nous croyons fermement que ce système peut vivre (et s’autofinancer) sans la contribution des journaux 
imprimés. La facture de 8,3 M$ qu’on refile aux médias d’information représente une somme dérisoire et 
marginale sur l’ensemble d’un système qui en coûte 186 M$ annuellement.  
 
En revanche, ce montant de 8,3 M$ pourrait placer en difficulté de paiement plusieurs médias de plus petite 
envergure mais vitaux pour leur communauté, voire carrément en pousser quelques-uns vers l’insolvabilité, 
tout comme il peut fragiliser des médias nationaux dans leur mission d’expression démocratique. Soit dit en 
passant, RecycleMédias s’explique mal comment l’étude de caractérisation de RECYC-QUÉBEC  
puisse encore attribuer aux médias imprimés une part de 6,5 % du tonnage se retrouvant dans le bac de 
recyclage.  
 
Dans son document « Consultation Tarif 2021 », Éco Entreprises Québec rapporte qu’en 2019, plus de 
793 935 tonnes de matières ont été récupérées par l’entremise des services municipaux de collective 
sélective. Sachant que l’industrie des médias imprimés a déclaré 38 974 tonnes mises en marché en 2019, 
le poids relatif associé aux médias imprimés aurait plutôt dû être de 4,9 % et non de 6,5 %.  
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GRAPHIQUE 4 : ÉVOLUTION DU TONNAGE DÉCLARÉ PAR LES MUNICIPALITÉS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tous les trois ans, l’étude de caractérisation menée par RECYC-QUÉBEC vise à établir le pourcentage 
attribué à chaque matière qui se retrouve dans le bac. Or, cette donnée – valide pour le calcul des trois 
années subséquentes – fait abstraction de l’inexorable et vertigineux déclin de l’imprimé.   
 
Mais nous ne sommes pas à un illogisme près.  
 
La montée du commerce électronique entraine son lot de conséquences dans le bac. Déjà que les GAFAM 
sont venus siphonner les revenus publicitaires des médias traditionnels, les géants du commerce 
électronique, notamment Amazon et Alibaba, n’ont pas à participer au partage des coûts du système, et ce, 
bien que ces entreprises contribuent à garnir le bac de récupération des ménages québécois.  
 
GRAPHIQUE 5 : ÉVOLUTION COMPARATIVE DE LA PART DES JOURNAUX DANS LE BAC DE RECYCLAGE 

EN FONCTION DU TONNAGE (COÛTS NETS) 

 

 
Par ailleurs, avec un nouveau système de collecte sélective et de consigne dont l’élaboration, la mise en 
œuvre et le financement seront confiés à un organisme à but non lucratif dès 2025, le moment est tout 
indiqué pour le gouvernement du Québec d’officialiser, par voie réglementaire, le non-assujettissement des 
médias imprimés et, par voie de conséquence, la fin de la contribution monétaire qui leur est exigée. D’ici 
ce nouveau régime, le gouvernement du Québec devrait maintenir son soutien financier à RecycleMédias. 
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L’EXEMPTION CULTURELLE : OBTENIR LE MÊME STATUT DONT DISPOSE LE LIVRE 

 
Tout le monde convient que les journaux, qu’ils soient quotidiens ou hebdomadaires, jouent un rôle 
rassembleur majeur dans la vie des citoyens au sein des municipalités du Québec et des régions. Non 
seulement ont-ils joué pleinement ce rôle historiquement, mais encore aujourd’hui, beaucoup de ces 
médias écrits sont les derniers remparts contre l’isolement des communautés et ce que nous pourrions 
désigner comme la dérégionalisation de l’information. 
 
Les journaux ne sont certainement pas des produits comme les autres. Ce ne sont pas des produits 
d’emballage. Si on en consomme le contenu, s’est surtout pour 
s’informer, s’éduquer et se cultiver. Qui plus est, ce sont des 
véhicules de la liberté d’expression, des carrefours incontournables 
lors des débats publics, essentiels à la vitalité démocratique de 
leurs milieux de vie. Ce sont des facteurs de progrès social et 
économique. Le journal est aussi en grande partie un véhicule de 
culture qui met en valeur les idées, les productions, les réalisations 
et les succès de nos créateurs.  
 
Plusieurs journaux rassemblent des communautés entières autour 
de leur publication. Au Québec, parmi les groupes issus de 
l’immigration, le journal représente un outil d’intégration indispensable. Le journal est très souvent 
l’expression de la fierté d’une communauté. Les journaux sont des outils d’écriture, de lecture, de réflexion 
qu’une société développée doit préserver. 
 
Pour toutes ces raisons, on devrait accorder aux médias imprimés la même exception culturelle dont le livre 
dispose depuis 2004, soit au moment où a été mis en place le règlement sur la compensation pour les 
services municipaux en vue d'assurer la récupération et la valorisation des matières résiduelles. 
 
Dans le chapitre précédent, nous avons fait la démonstration des lacunes et des absurdités dans le calcul 
des matières qui se retrouvent dans le bac, notamment avec la montée du commerce électronique.  
 
Aussi inconcevable soit-il, des multinationales comme Amazon et Alibaba ne sont pas tenues de participer 
aux coûts du système de recyclage. Pendant que des médias tirent le diable par la queue et réclament 
cette exemption culturelle, ces multinationales – qui fragilisent déjà notre commerce de détail – l’obtiennent 
sans même la demander… Cherchez l’erreur.  
 
Il est temps qu’on mette fin à cette aberration.  
  

Il est franchement injuste 

que l’on puisse considérer 

les journaux de la même 
façon et les traiter de la 

même manière que les 
boîtes de conserve et les 

bouteilles de plastique. 
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RETOUR SUR LE RAPPORT DE LA COMMISSION PARLEMENTAIRE SUR 
L’AVENIR DE LA PRESSE D’INFORMATION 
 

À ce stade-ci, il nous apparait important de revenir sur le mandat d’initiative que s’est donné, en mars 2019, 
la Commission de la culture et de l’éducation de se pencher sur l’avenir de la presse d’information au 
Québec.  
 
À l’issue de ses travaux, la Commission a reçu 87 mémoires et entendu des dizaines de groupes, tous 
acteurs et observateurs des médias (syndicats et associations de journalistes, entreprises privées et 
publiques de presse et de médias, regroupements de médias communautaires, écoles de médias, experts 
universitaires en journalisme et en communication). 
 
Son mandat : dresser un portrait des médias d’information locaux, régionaux et nationaux au Québec. Pour 
y arriver, les parlementaires souhaitaient également « déterminer, à l’égard de ces médias d’information, 
des pistes de solution pour répondre aux défis suivants : 

• Le financement des entreprises et organismes dans l’atteinte de l’équité fiscale; 
• Leur présence régionale et la valorisation du rôle local de l’information; 
• La viabilité des modèles d’affaires à l’ère du numérique; 
• Leur indépendance. 

 
Le tout afin d’assurer le droit du public à l’information. 1» 
 
Le rapport, rendu public le 1er décembre 2020, comprend 10 observations et 20 recommandations.  
 
Bien qu’elle partage le consensus auquel est arrivé la commission, RecycleMédias s’attardera aux 
observations et recommandations touchant spécifiquement les enjeux de recyclage. Dans ses 
observations, à la page 12, la Commission évoque à juste titre la nécessité « d’abolir ou de diminuer la 
contribution que les médias écrits doivent payer pour le recyclage du papier ». Elle pousse l’exercice 
encore plus loin en demandant comme huitième recommandation « que le gouvernement du Québec 
maintienne l’accord sur la compensation versée aux médias écrits pour leur contribution au recyclage du 
papier ». 
 
RecycleMédias a aussi pris bonne note de la réaction du gouvernement du Québec suivant la réception 
dudit rapport qu’il « accueille positivement ». Dans un communiqué de presse émis le 1er décembre, la 
ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, et le ministre des Finances, M. Éric 
Girard, estiment que « le plan déposé par la Commission sur l'avenir des médias est un jalon important de 
la réflexion globale sur la santé économique de nos médias et le maintien d'une information accessible et 
de qualité, au bénéfice de tous les Québécois et les Québécoises ».  
 

 
1 Mandat d’initiative portant sur l’avenir des médias d’information, Observations et recommandations, Commission de 

la culture et de l’éducation, Décembre 2020 
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NOS DEMANDES 
 
Étant donné que RecycleMédias entreprend régulièrement des démarches en relations gouvernementales, 
il importe que la présente offensive permette de régulariser, de façon pérenne, le dossier de 
RecycleMédias. N’oublions jamais que l’organisation est condamnée à gérer une décroissance naturelle. 
De plus, personne ne peut prédire aujourd’hui dans quelle stature sera notre industrie en 2025 ni le nombre 
de membres que RecycleMédias comptera. 

Voilà pourquoi RecycleMédias formule expressément les demandes suivantes au gouvernement du 
Québec :  

1. Une pleine compensation de l’État à RecycleMédias représentant la contribution exigée 
aux éditeurs en guise de versements aux municipalités, et ce, jusqu’en 2025 (soit au 
moment où un nouveau système de collecte sélective entrera en fonction); 

 

2. La révision à la baisse, dès 2021, de la contribution publicitaire fixe établie à 3,8 M$ pour 
prendre en considération la baisse constante du tonnage par l’industrie. La nouvelle 
formule pourra faire l’objet de discussions avec l’industrie;  

 

3. La confirmation, dès maintenant, que les médias imprimés n’auront plus à contribuer 
financièrement, à partir de 2025, à un système pour lequel ils sont, de toute façon, 
entièrement compensés par le gouvernement. Autrement dit, cette garantie que les 
médias disposent d’une exemption culturelle leur permettant de sortir définitivement de 
ce système et qu’ils soient soustraits d’y verser une quelconque contribution financière.  
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CONCLUSION 

 

En terminant, la réflexion entourant la mise en place d’un nouveau système de collective sélective constitue 
une opportunité de sceller définitivement le dossier de RecycleMédias en confirmant que les médias 
imprimés n’ont plus à contribuer financièrement à un système pour lequel ils sont, de toute façon, 
entièrement compensés par le gouvernement. Ce dernier ayant reconnu leur statut particulier et leur 
incapacité à assumer une telle charge. 
 
Tout en reconnaissant les importants efforts consentis par le gouvernement du Québec au cours des 
dernières années, les mesures d’aide temporaires et devant être constamment renégociées avec l’État ne 
sont pas de nature à sécuriser les éditeurs de journaux. Alors qu’ils luttent pour leur survie aux côtés des 
géants du Web, cette épée de Damoclès qui pend au-dessus de leur tête doit enfin disparaitre.  
 
Nous reconnaissons qu’il n’est pas optimal, sur le long terme, que le gouvernement vole au secours des 
médias imprimés pour l’enjeu du recyclage. D’où la nécessité que les médias imprimés sortent 
définitivement d’un système pour lequel leurs produits constituent une part dérisoire dans le bac de 
récupération. D’ailleurs, le papier constitue une matière beaucoup moins complexe à recycler et disposant 
d’une plus grande valeur que bien d’autres produits de consommation ou d’emballage. 
 
Chaque jour qui passe accentue la pression financière sur les entreprises de presse et le gouvernement en 
est conscient. Le contexte commande des actions costaudes motivées par les éléments suivants : 
 

1. Le rôle d’informateur public, de générateur et de diffuseur de culture et de vitrine de la vie 
communautaire, économique et sociale rempli par les journaux écrits dans les régions et dans les 
grands centres;  

2. La baisse dramatique des revenus publicitaires et la chute majeure du tirage, les deux seules sources 
de revenus des journaux;  

3. La performance environnementale exceptionnelle des journaux en termes de récupération, de 
valorisation et de biodégradation de sa matière; 

4. La fermeture de nombreux journaux et le nombre de joueurs ayant migré complètement vers un 
format numérique;  

5. La diminution majeure du tonnage de papier journal;  
6. La valeur beaucoup plus importante et rentable pour les pouvoirs publics de la compensation versée 

par les membres de RecycleMédias sous forme de services ou d’espaces publicitaires et qui profite 
largement aux gouvernements, en termes de moyens privilégiés pour éduquer les divers publics et 
les sensibiliser à divers aspects des programmes de récupération et de valorisation des matières 
résiduelles.  

 
La situation alarmante qui vous a été présentée dans ce mémoire milite pour la mise en place d’une protection 
culturelle qui consisterait, au même titre que la décision prise en faveur du livre en 2005, à exempter les 
journaux de l’obligation de verser une compensation monétaire dans le cadre de la gestion du système de 
récupération et de valorisation des matières résiduelles.  
 
Il serait carrément odieux, voire scandaleux, que ce système de compensation actuel porte le coup de grâce 
à bon nombre d’entreprises de presse. 


