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Accepté

• Financer l'écofrais en l'incluant dans le prix de détail du produit visé et en 
s'assurant qu'il demeure invisible aux clients. 

• Indiquer qu’un écofrais est inclus dans le prix de détail, sans en détailler le 
montant. Mentions permises:
• « Écofrais inclus pour financer les activités de recyclage au Québec »
• « Écofrais inclus »

• Communiquer dans les sections du type « questions et réponses » ou « Écofrais » 
du site web que les prix peuvent varier d’une province à l’autre en raison des 
activités de recyclage d’appareils ménagers. Ils ne pourront détailler les montants 
sur le site. 

• Répondre aux consommateurs que les écarts de prix entre provinces peuvent être 
expliqués par l’inclusion d’écofrais dans le prix pour financer les activités de 
recyclage au Québec. 

• Détailler et rendre visibles les écofrais lors des transactions entre entreprises (B2B, 
incluant ventes aux builders) tant qu’ils demeurent inclus dans le prix de vente et 
invisibles aux consommateurs particuliers.

• Référer les consommateurs et le public au site web Gorecycle.com pour plus de 
détails. (GoRecycle a obtenu l’autorisation unique de détailler sur son site web les 
écofrais applicables par catégorie. À venir)

Interdit

• Financer le paiement de l'écofrais en l'appliquant sur un autre produit que celui 
visé (interfinancement)

• Ajouter l’écofrais au prix de détail en le détaillant. 
• Détailler la valeur des écofrais dans le prix de détail de toute plateforme 

marketing, incluant, sans limiter, les publicités, les étiquettes de prix, les 
circulaires, l’affichage en magasin, catalogues, les sites web, les listes de prix et les 
factures. 

DIRECTIVES D’INVISIBILITÉ DES ÉCOFRAIS DE GORECYCLE AU QUÉBEC

Chaque membre imputable de financer les écofrais comme prévu par la Politique des membres, est responsable de définir comment il financera les écofrais, 
cependant il doit en tout temps respecter les deux règles suivantes :
- Selon la Loi sur la Protection du consommateur et le Règlement sur la récupération et la valorisation des produits par les entreprises, l’écofrais doit être 

internalisé, c’est-à-dire : inclus dans le prix de détail.
- Également, afin de respecter les conditions des ententes avec Recyc-Québec, les écofrais doivent demeurer invisibles en tout temps aux yeux des 

consommateurs particuliers. 

Comme prévu par la Politique des membres, tout défaut de se conformer à ces règles peut entrainer des pénalités ou la terminaison de l’adhésion du 
membre. Le tableau ci-dessus et à la page suivante explique les éléments de communications permis et interdits. 



Accepté Interdit

Réfrigérateur 1029, 99$

Réfrigérateur 1029, 99$*
*Écofrais inclus pour financer les 
activités de recyclage au Québec

Réfrigérateur 1029, 99$*
*Écofrais inclus

Réfrigérateur 999, 99$
+ écofrais 30$

1029,99

Réfrigérateur 999, 99$
+ écofrais 30$

1029,99

Réfrigérateur 1029,99
Inclus  écofrais de 30$

Invisibilité des écofrais de GoRecycle sur les prix de détail au Québec



Accepted

• Finance the ecofees by including them in the retail price of the obligated
product and keep it invisible to customers. 

• Indicate the retail price includes an ecofee, without detailing the amount. 
Accepted mentions:
• Ecofee included to finance recycling activities in Quebec. 
• Ecofee included

• Communicate on « Q&A » or « ecofee » type web page that the retail price
of the products may vary from a province to the other because of ecofees
to finance recycling activities. Members can’t detail the ecofee amounts.

• Answer to customers questionning the variation of retail prices between
provinces that the variation is caused by the inclusion of ecofees in the 
retail price to finance the recycling activités in Quebec. 

• Detail visible ecofees included in the price on business to business 
transactions only (including « builders » sales), as long that they remain
invisible to public consumers. 

• Reference clients and the public to GoRecycle.com for more details. 
(GoRecycle obtained the sole authorization to detail the ecofees per 
categories on its website. Coming soon)

Prohibited

• Finance the payment of ecofees by applying it on any product other than
the obligated product. (interfinancing)

• Add ecofee values on top of to the presented retail price. 
• Detail the value of the ecofees on any marketing material, including, 

without limitation, advertizing, price tags, flyers, signage, POP, catalogues, 
web sites, price lists or invoices. 

GORECYCLE QUEBEC ECOFEES INVISIBILITY DIRECTIVES

Each member responsible for remitting ecofees, as provided for in the Member Policy, must decide how they will collect them, while complying with the 
following two regulations at all times:
- According to the Consumer Protection Act and the Regulation respecting the recovery and reclamation of products by enterprises, ecofees must be 

internalized that means included in the retail price.
- Also, in order to meet the conditions of the agreements with Recyc-Québec, the ecofees must not be visible to end customers at any time. 

As specified in the Member Policy, any failure to comply with these regulations may result in penalties or termination of membership.



Accepted Prohibited

Refrigerator 1029, 99$

Refrigerator 1029, 99$*
*Ecofee included to finance 
recycling activities in Quebec. 

Refrigerator 1029, 99$*
*Ecofee included.

Refrigerator 999, 99$
+ ecofee 30$

1029,99

Refrigerator 999, 99$
+ ecofee 30$

1029,99

Refrigerator 1029,99
Included ecofee:  30$

Invisibility of GoRecycle ecofees on retail prices in Quebec


