Le 20 novembre 2012
Avis important à l’intention de tous les membres du programme RecycFluo

31 décembre 2012 : Date d’interruption de la Politique permettant
l’exonération des écofrais pour les contrats en cours
Le programme RecycFluo a mis en place une politique relative aux contrats en cours pour
faciliter la transition des membres du programme à l’application des écofrais aux contrats de
distribution en cours en date du 1er octobre 2012.
Certains membres du programme ont manifesté leur mécontentement face à cette politique la
qualifiant de difficile à interpréter et à mettre en œuvre de manière consistante, causant ainsi
une certaine confusion sur le marché. De plus, les conséquences de cette politique sur les
revenus du programme se sont avérées plus importantes qu’attendues.
Suite aux recommandations du Conseil Délibératif du programme RecycFluo, il a été décidé
d’interrompre la politique relative aux contrats en cours, et ce, dès le 31 décembre 2012. A
compter de cette date, aucune exonération des écofrais ne sera applicable sur les ventes ou
fournitures de produits du programme, c’est-à-dire que tous les produits du programme
vendus ou mis sur le marché au Québec à compter du 1er janvier 2013 sans exception seront
soumis aux écofrais, qu’ils fassent l’objet d’un contrat ou non. De plus amples informations
sur l’interruption de la politique relative aux contrats en cours seront données aux membres du
programme si nécessaire.
Parmi nos membres consultés concernant l’interruption de cette politique, tous soutiennent
l’idée d’y mettre fin. On espère que grâce à l’interruption de cette politique, une augmentation
du montant des écofrais pourra être évitée.
Tel que mentionné dans l’avis du 28 septembre 2012, le programme procédera à des audits
auprès des membres qui ont eu recours à cette politique, et ce sous peu.
Si vous avez la moindre question concernant cet avis ou la politique des contrats en cours,
veuillez contacter Louis Duvivier au 1.888.604.2624 ou à louis@productcare.org.
Cordialement,
Mark Kurschner
Président de l’Association
des Producteurs Responsables
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