
 

 

  

 

 Québec 
300, rue Saint-Paul, bur. 411 
Québec (Québec)  G1K 7R1 
Téléphone : 418 643-0394 
Télécopieur : 418 643-6507 
www.recyc-quebec.gouv.qc.ca 

Montréal 
141, avenue du Président Kennedy, 8e étage 
Montréal (Québec)  H2X 1Y4 
Téléphone : 514 352-5002 
Télécopieur : 514 873-6542 

 

Québec, le 28 juin 2019 
Par courriel   

 
 

 
  
  

 

 

OBJET : Demande d’accès à l’information 
Nd : 200-171-06 

 
, 

 
Le 12 juin dernier, nous accusions réception de votre correspondance datée 
du  11 juin 2019 et reçue à nos bureaux le même jour.  
 
Aux fins de référence, nous reproduisons ci-après votre demande : 

«Je demande l’accès à tous documents interne et/ou toutes données brutes qui 

analysent le progrès et/ou l'efficacité du programme de recyclage» 

À la suite d’une demande de précisions formulée par la soussignée, vous précisiez 
votre demande le 21 juin 2019, en indiquant notamment ce qui suit; 

«Suivant notre conversation téléphonique, ma demande est la suivante: Liste des 
aides financières ainsi que le nom des promoteurs des programme de RECYC-

QUÉBEC de la dernière année, 2018-2019. » 

Vous trouverez ci-joint la liste des aides financières 2018-2019 
 
Espérant le tout conforme, recevez  l’expression de nos salutations les plus 
respectueuses. 
 
La responsable de l’application de la Loi sur l’accès 
aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels pour RECYC-QUÉBEC, 
 

 
 

Me Stéphanie Nadeau  
Directrice Secrétariat général et Services juridiques  



Aide financière 2018-2019

Promoteurs Programmes Objet date montant

Éco Entreprises Québec (ÉEQ) Aide fin. - APMR2

Entente de confidentialité - 

Analyse APMR2 2018-05-16 09:57 $0,00

Centre de recherche industrielle du 

Québec Aide fin. - APMR2

Entente de confidentialité - 

Analyse APMR2 2018-05-16 09:58 $0,00

Absolu technologies de recyclage inc. Aide fin. - APMR2 Aide financière - APMR2 2018-06-01 09:15  $               500 000,00 

Energiplast inc. Aide fin. - APMR2 Aide financière - APMR2 2018-06-01 09:17  $               445 813,41 

Plastimum Aide fin. - APMR2 Aide financière - APMR2 2018-06-01 09:18  $               500 000,00 

Récupéraction Centre du Québec Inc. Aide fin. - APMR2 Aide financière - APMR2 2018-06-01 09:19  $               500 000,00 

Sani-Eco inc. Aide fin. - APMR2 Aide financière - APMR2 2018-06-01 09:20  $               500 000,00 

Tricentris - tri, transformation, 

sensibilisation Aide fin. - APMR2 Aide financière - APMR2 2018-06-01 09:21  $               500 000,00 

La Société V.I.A. inc. Aide fin. - APMR2 Aide financière - APMR2 2018-06-01 09:22  $               500 000,00 

Plastimum Aide fin. - APMR2 Convention de cession 2018-07-09 15:34  $               500 000,00 

Plastiques TERRA NOVA Inc. Aide fin. - APMR2

Convention d'aide financière - 

APMR2: projet en réserve 2018-08-28 17:12  $               500 000,00 

Régie des matières résiduelles du Lac St-

Jean Aide fin. - APMR2

Convention d'aide financière - 

APMR2: projet en réserve 2018-09-06 12:04  $               500 000,00 

La compagnie de recyclage de papiers 

MD inc. Aide fin. - APMR2

Convention d'aide financière - 

APMR2: projet en réserve 2018-10-02 15:13  $               500 000,00 

9224-1017 Québec inc. (CED-LO) Aide fin. - APMR2 Convention d'aide financière 2018-11-05 15:59  $               500 000,00 

Soleno inc. Aide fin. - APMR2 Convention d'aide financière 2018-12-04 14:16  $               500 000,00 

Combustible Côte-Nord

Aide fin. - appel de propositions 

débouchés réemploi recyclage pneus 

hors d'usage (APP) Convention d'aide financière 2018-10-18 17:36  $                 11 562,50 



Promoteurs Programmes Objet date montant

Entreprises Weded

Aide fin. - appel de propositions 

débouchés réemploi recyclage pneus 

hors d'usage (APP) Convention d'aide financière 2018-10-30 14:44  $               450 000,00 

Ani-mat inc.

Aide fin. - appel de propositions 

débouchés réemploi recyclage pneus 

hors d'usage (APP) Convention d'aide financière 2018-10-30 17:11  $               450 000,00 

Royal Mat inc.

Aide fin. - appel de propositions 

débouchés réemploi recyclage pneus 

hors d'usage (APP) Convention d'aide financière 2018-10-31 12:59  $               450 000,00 

Dynamat Inc.

Aide fin. - appel de propositions 

débouchés réemploi recyclage pneus 

hors d'usage (APP) Convention d'aide financière 2018-11-13 17:58  $               450 000,00 

Centre de tri Bouffard inc. 

Aide fin. - collecte sélective 

municipale (AFCSM)

Aide financière - collecte 

sélective municipale 2018-08-30 12:26  $                 44 295,58 

Récupéraction Centre du Québec Inc.

Aide fin. - collecte sélective 

municipale (AFCSM)

Aide financière - collecte 

sélective municipale 2018-08-30 12:40  $                 41 115,35 

Régie de récupération de l'Estrie 

Aide fin. - collecte sélective 

municipale (AFCSM)

Aide financière - collecte 

sélective municipale 2018-08-30 15:37  $                 35 609,10 

Régie intermunicipale de traitement 

des matières résiduelles de la Gaspésie

Aide fin. - collecte sélective 

municipale (AFCSM)

Aide financière - collecte 

sélective municipale 2018-08-30 16:15  $                    3 288,23 

EBI ENVIRONNEMENT INC. - CENTRE DE 

TRI

Aide fin. - collecte sélective 

municipale (AFCSM)

Aide financière - collecte 

sélective municipale 2018-08-30 17:29  $                 30 458,35 

Gaudreau Environnement Inc.

Aide fin. - collecte sélective 

municipale (AFCSM)

Aide financière - collecte 

sélective municipale 2018-08-30 17:49  $                 35 380,16 

La compagnie de recyclage de papiers 

MD inc.

Aide fin. - collecte sélective 

municipale (AFCSM)

Aide financière - collecte 

sélective municipale 2018-08-31 17:12  $                 88 297,91 

La compagnie de recyclage de papiers 

MD inc.

Aide fin. - collecte sélective 

municipale (AFCSM)

Aide financière - collecte 

sélective municipale 2018-09-04 09:51  $                 29 389,51 

Rebuts solides canadiens inc.

Aide fin. - collecte sélective 

municipale (AFCSM)

Aide financière - collecte 

sélective municipale 2018-09-04 10:20  $               125 000,00 

La compagnie de recyclage de papiers 

MD inc.

Aide fin. - collecte sélective 

municipale (AFCSM)

Aide financière - collecte 

sélective municipale 2018-09-04 10:36  $               104 188,97 



Promoteurs Programmes Objet date montant

Tricentris - tri, transformation, 

sensibilisation

Aide fin. - collecte sélective 

municipale (AFCSM)

Aide financière - collecte 

sélective municipale 2018-09-04 12:15  $                 83 547,16 

Tricentris - tri, transformation, 

sensibilisation

Aide fin. - collecte sélective 

municipale (AFCSM)

Aide financière - collecte 

sélective municipale 2018-09-04 13:04  $                 98 788,08 

Tricentris - tri, transformation, 

sensibilisation

Aide fin. - collecte sélective 

municipale (AFCSM)

Aide financière - collecte 

sélective municipale 2018-09-04 13:42  $               108 140,59 

MRC Les Basques

Aide fin. - collecte sélective 

municipale (AFCSM)

Aide financière - collecte 

sélective municipale 2018-09-05 10:44  $                       645,07 

Récupération Mauricie, Société en nom 

collectif 

Aide fin. - collecte sélective 

municipale (AFCSM)

Aide financière - collecte 

sélective municipale 2018-09-05 11:21  $                 39 103,61 

Récupération Fontenac inc. 

Aide fin. - collecte sélective 

municipale (AFCSM)

Aide financière - collecte 

sélective municipale 2018-09-05 12:06  $                 45 072,92 

Sani-Eco inc.

Aide fin. - collecte sélective 

municipale (AFCSM)

Aide financière - collecte 

sélective municipale 2018-09-05 12:36  $                 23 503,50 

La Société V.I.A. inc.

Aide fin. - collecte sélective 

municipale (AFCSM)

Aide financière - collecte 

sélective municipale 2018-09-06 17:48  $                    6 495,51 

La Société V.I.A. inc.

Aide fin. - collecte sélective 

municipale (AFCSM)

Aide financière - collecte 

sélective municipale 2018-09-06 18:16  $                 54 440,35 

La Société V.I.A. inc.

Aide fin. - collecte sélective 

municipale (AFCSM)

Aide financière - collecte 

sélective municipale 2018-09-07 09:26  $                 75 865,94 

Ressource de réinsertion "Le Phare"

Aide fin. - collecte sélective 

municipale (AFCSM)

Aide financière - collecte 

sélective municipale 2018-09-07 09:55  $                    4 072,82 

Tricentris

Aide fin. - collecte sélective 

municipale (AFCSM)

aide financière sollecte selective 

municipale 2019-03-08 11:09  $               115 501,48 

Récupération Fontenac inc. 

Aide fin. - collecte sélective 

municipale (AFCSM)

programme de soutien aux 

centre de tri de la collecte 

sélective municipale 2019-03-07 13:38  $                 43 082,19 

MRC Les Basques

Aide fin. - collecte sélective 

municipale (AFCSM)

Programme de soutiens aux 

centre de tri de la collecte 

sélective municipale 2019-03-07 14:03  $                    1 223,25 

EBI ENVIRONNEMENT INC. - CENTRE DE 

TRI

Aide fin. - collecte sélective 

municipale (AFCSM)

PRogramme de soutien aux 

centres de tri de la collecte 

sélective municipale 2019-03-07 14:20  $                 24 865,64 



Promoteurs Programmes Objet date montant

Récupération Mauricie, Société en nom 

collectif 

Aide fin. - collecte sélective 

municipale (AFCSM)

Soutient au centre de tri de la 

collecte sélective municipale 2019-03-07 15:01  $                 40 218,12 

Sani-Eco inc.

Aide fin. - collecte sélective 

municipale (AFCSM)

aide Financière collecte 

sélective municipale 2019-03-15 13:27  $                 18 178,96 

Gaudreau Environnement Inc.

Aide fin. - collecte sélective 

municipale (AFCSM)

aide financiere collecte selective 

municipale 2019-03-15 13:42  $                 32 873,30 

Régie intermunicipale de traitement 

des matières résiduelles de la Gaspésie 

(RITMRG)

Aide fin. - collecte sélective 

municipale (AFCSM)

Aide Financiere collecte 

sélective municipale 2019-03-15 14:04  $                    3 853,16 

La compagnie de recyclage de papiers 

MD inc.

Aide fin. - collecte sélective 

municipale (AFCSM) collecte selective municipale 2019-03-07 13:32  $                 90 240,93 

La compagnie de recyclage de papiers 

MD inc.

Aide fin. - collecte sélective 

municipale (AFCSM) 2019-03-07 15:14  $                 65 540,23 

Rebuts solides canadiens inc.

Aide fin. - collecte sélective 

municipale (AFCSM)

aide financière collecte sélective  

municipale 2019-03-08 11:00  $               125 000,00 

Tricentris

Aide fin. - collecte sélective 

municipale (AFCSM)

aide financière collecte sélective 

municipale 2019-03-08 11:15  $               103 148,07 

Tricentris

Aide fin. - collecte sélective 

municipale (AFCSM)

Aide financière collecte sélective 

Municipale 2019-03-14 11:22  $                 79 747,36 

Centre de tri Bouffard inc. 

Aide fin. - collecte sélective 

municipale (AFCSM)

aide financière collecte selective 

municipale 2019-02-27 14:10  $                 28 483,93 

Régie de récupération de l'Estrie 

Aide fin. - collecte sélective 

municipale (AFCSM)

Aide financière - collecte 

sélective municipale 2019-03-05 14:53  $                 37 570,09 

Ressource de réinsertion "Le Phare"

Aide fin. - collecte sélective 

municipale (AFCSM) 2 ieme période de dépot 2019-03-07 10:46  $                    9 816,16 

Récupéraction Centre du Québec Inc.

Aide fin. - collecte sélective 

municipale (AFCSM) 2iem date de dépôt 2019-03-07 10:54  $                 38 258,39 

La Société V.I.A. inc.

Aide fin. - collecte sélective 

municipale (AFCSM)

aide financière collecte sélective 

municipale 2019-03-07 14:28  $                 49 767,78 

La Société V.I.A. inc.

Aide fin. - collecte sélective 

municipale (AFCSM)

aide financière collecte sélective 

municipale 2019-03-08 09:41  $                 75 366,59 



Promoteurs Programmes Objet date montant

Centre de tri Bouffard inc. 

Aide fin. - collecte sélective 

municipale (AFCSM)

aide financière collecte selective 

municipale 2019-03-14 13:02  $                 45 838,58 

Conteneurs KRT Inc.

Aide fin. - Programme inst. tri résidus 

CRD (urgence) 

Aide financière: soutien aux inst. 

de tri - CRD 2018-08-24 09:25  $               160 000,00 

Centre de tri Bouffard inc. 

Aide fin. - Programme inst. tri résidus 

CRD (urgence) 

Aide financière : soutien aux 

inst. de tri - CRD 2018-08-24 10:20  $               108 312,00 

Transport Sanitaire Fortin 

Aide fin. - Programme inst. tri résidus 

CRD (urgence) 

Aide financière : soutien aux 

inst. de tri - CRD 2018-08-24 10:35  $               160 000,00 

Services Matrec inc.

Aide fin. - Programme inst. tri résidus 

CRD (urgence) 

Aide financière : soutien aux 

inst. de tri - CRD 2018-08-27 16:09  $                 89 148,00 

Multi Recyclage S.D. inc. 

Aide fin. - Programme inst. tri résidus 

CRD (urgence) 

Aide financière - soutien inst. tri - 

CRD 2018-08-27 16:32  $               160 000,00 

Centre de tri d'Argenteuil Inc.

Aide fin. - Programme inst. tri résidus 

CRD (urgence) 

Aide financière : soutien aux 

inst. tri - CRD 2018-08-27 17:01  $                 36 980,00 

Centre de recherche sur les milieux 

insulaires et maritimes Appel à propositions CRD 

Avenant à la convention d'aide 

financière #2841 2018-07-31 20:48  $                                -   

Écoservices Tria inc. Appel à propositions CRD Convention d'aide financière 2018-11-27 14:27  $               160 000,00 

Synergie Économique Laurentides Appel à propositions CRD 

report date de fin contrat et 

ajout d'un livrable 2019-03-07 10:33  $                                -   

Ani-mat inc. Programme PNEUS Traitement des pneus F1 2018-05-28 08:50  $                 10 195,00 

Dynamat Inc. Programme PNEUS 

Aide financière - Achat 

équipement de traitement de 

pneus hors d'usage 2018-05-24 10:27  $                 35 000,00 

Centre Techno-Pneu inc. Programme PNEUS Traitement de pneus 2018-2020 2018-05-09 14:14  $               274 500,00 

Géocycle Canada inc Programme PNEUS 

Traitement de pneus hors 

d'usage (2018-2020) 2018-04-06 13:15  $               500 000,00 

Garage Desharnais & Fils Ltée Programme PNEUS 

Aide financière - Projet pilote 

triage pneus chez le détaillant 2018-06-04 09:38  $                 20 000,00 

INDUSTRIES PERFORM AIR INC. (LES) Programme PNEUS Traitement de pneus 2018-09-07 10:35  $                 97 800,00 



Promoteurs Programmes Objet date montant

Groupe Vicas (9136-9678 Québec Inc.) Programme PNEUS 

Transport et traitement de 

pneus hors d'usage 2018-09-18 13:58  $                 99 750,00 

Université Laval Programme PNEUS 

Développement de débouchés 

issus du recyclage de pneus hors 

d’usage 2018-11-30 09:56  $                 74 880,00 

7125585 CANADA INC. (Les Entreprises 

Weded) Programme PNEUS Traitement de pneus 2019-2020 2019-01-28 11:18  $               200 000,00 




