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p
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n de la réductio
r
on de
l’uttilisation et du rejet de
d plastique
àu
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MATIF

L’uttilisation de produits de plastique à usage
u
unique
e est une souurce de gaspiillage et de p
pollution, tan
nt au Québecc
qu’ailleurs danss le monde. La pollution des océans par le plasttique est devvenue un en
njeu majeur sur la scène
e
inteernationale et
e met au déffi les sociétéss de modifierr leurs compoortements ett leurs pratiq
ques. Ainsi, plusieurs payss
se sont engagé
és à réduire cette pollution. Au Québ
bec, la gestioon des matièères résiduelles permet de limiter la
a
pollution de l’eau et des éccosystèmes par
p les plastiques à usagee unique, à ccondition qu
ue les consom
mmateurs en
n
disp
posent de faççon appropriée. Il n’en de
emeure pas moins
m
que la diminution d
de la consommation de cees plastiques,,
don
nt des conten
nants d’eau à usage uniqu
ue, permettraait de réduiree la productio
on de matières résiduelles ainsi que la
a
pollution découlant de la pro
oduction, du transport ett de l’éliminattion de ces p
produits, toutt en contribu
uant à l’effortt
inteernational de
e réduction de la pollution
n de l’eau.1
Unee enveloppe de 800 000 $ est proposé
ée afin de soutenir des prrojets visant la réduction de l’utilisatio
on et du rejet
de plastique à usage unique en répondant directem
ment à l’objeectif 2 du Plaan d’action 2
2018‐2023 dee la Stratégie
e
quéébécoise de l’’eau 2018‐20
0302 et des de
eux mesures qui en découulent. Le fina ncement de ce programm
me administré
é
parr RECYC‐QUÉÉBEC provien
nt des somm
mes prévues dans le caddre du Plan
n d’action 20
018‐2023 dee la Stratégie
e
quéébécoise de l’eau, administré par le
e ministère de l’Environnnement et de la Lutte contre les changements
clim
matiques (MEELCC).
Dan
ns la même voie,
v
la Politiique québéco
oise de gestio
on des matièères résiduellees met à l’avvant‐plan la rréduction à la
a
sou
urce en ayantt comme obje
ectif principal de n’élimine
er qu’une seuule matière rrésiduelle au Québec : le rrésidu ultime
e.
À ccet égard, ellle cible com
mme premierr enjeu de mettre
m
un teerme au gasp
pillage des rressources ett confirme la
a
réd
duction à la so
ource comme
e le moyen en amont le plus efficace ppour y parven
nir.
Ce nouveau pro
ogramme rejjoint du mêm
me coup les engagementts de la Charrte sur les plastiques dan
ns les océans
déccoulant du G7
G ainsi que du Plan d’a
action panca
anadien visannt l’atteinte de zéro décchet de plasttique lié à la
a
Stra
atégie zéro déchet
d
de plasstique propossés par le Con
nseil canadieen des ministres de l’Envirronnement.
opositions esst lancé en fé
évrier 2020. Les
L projets deevront être déposés au plus tard le 15
5 juin 2020. Le
e
Cett appel de pro
bud
dget destiné aux projets qui
q seront rettenus par REC
CYC‐QUÉBEC dans le cadre du présentt appel de pro
opositions est
de huit cent millle dollars (800
0 000 $).
En plus de la sélection et du suivi des pro
ojets soutenu
us par appel de propositio
ons, RECYC‐Q
QUÉBEC verraa à compléter
e sur les bonn
nes pratiquess et à faciliter leur diffusi on et leur ad
doption3. Ain
nsi, en mettan
nt à profit les
la cconnaissance
con
nnaissances acquises,
a
REC
CYC‐QUÉBEC entend metttre à la dispposition du p
public et dess organisations, des outils
d’in
nformation et de promotion qui perme
ettront l’atteinte des objeectifs visés.
Enffin, RECYC‐QU
UÉBEC sousccrit aux 16 principes
p
de développeme
d
ent durable établis par l’article 6 de la Loi sur le
e
dévveloppement durable (RLR
RQ, c. chapittre D‐8.1.1). Les principess pertinents aux dispositions du préssent appel de
e
pro
opositions son
nt indiqués po
our référence
e en notes de bas de page,, à travers ce cadre normaatif.

1

Paraagraphe tiré de
e la Stratégie québécoise
q
de l’eau 2018‐203
30.
Objeectif 2 : « Prom
mouvoir la rédu
uction de l’utiliisation et le rejjet de plastiqu e à usage uniq
que ».
3
Principe de dévelo
oppement duraable : Accès au
u savoir.
2
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1. A
APPEL DE PROPOSITTIONS
présent appe
el de propositions se distiingue des pro
ogrammes d’’aide financièère administrrés par RECYC‐QUÉBEC en
n
Le p
ce ssens qu’il comprend une date limite pour la réception, par REECYC‐QUÉBEC
C, des projetts que lui sou
umettront les
dem
mandeurs inttéressés. Quii plus est, se
euls les proje
ets répondannt le mieux aaux critères et objectifs de l’appel de
e
pro
opositions pourront bénéfficier d’une aide financièrre. RECYC‐QU
UÉBEC ne s’en
ngage à accepter aucun n
nombre précis
de projets, ni même
m
aucun des projets, si elle considère que la qualité des dossiers sou
umis ou la peertinence des
ojets ne s’insccrivent pas dans
d
le cadre du présent appel
a
de proopositions et n’atteignentt pas, à sa satisfaction, les
pro
objectifs visés par
p ce dernie
er. RECYC‐QU
UÉBEC ne pou
urra contribuuer financièreement à la réalisation dee projets qu’à
à
con
out projet.
ncurrence maaximale des fo
onds disponibles et se résserve le droitt de refuser to

2. DÉFINITIONS ET ACR
RONYMES
La réduction à la source se situe en tête
e des actionss composantt la hiérarchiie des 3RV. D
Dans cette perspective, la
a
préévention de laa génération de matièress résiduelles en amont esst préférable à leur gestio
on en aval. Lee Programme
e
de promotion de
d la réductio
on de l’utilisaation et du re
ejet de plastiique à usagee unique (ci‐aaprès « le pro
ogramme ») a
4
don
nc pour cible spécifique de
es actions de
e prévention, lesquelles inncluent la réd
duction et le rréemploi .
Pou
ur les besoinss du présent document, le
es définitionss et acronymees suivants so
ont utilisés :
3RV
Hiérarchie
e d’actions en gestion dess matières résiduelles qui privilégie, daans l’ordre : lla Réduction à la source,
le Réemp
ploi, le Recyclage, la Valoriisation matiè
ère et la Valo risation énerrgétique5.
r
Matière résiduelle
Tout résid
du d’un proce
essus de prod
duction, de trransformatioon ou d’utilisaation, toute ssubstance, matériau ou
produit ou plus généraalement toutt bien meuble
e abandonnéé ou que le déétenteur desttine à l’aband
don.
Plastique
e à usage uniq
que
Produit ou emballage constitué de polymère, n’étant pas deestiné à un ussage répété eet qui donc a une très
courte du
urée de vie uttile avant d’être rejeté.
Réduction
n à la source
Action pe
ermettant de prévenir et d’éviter
d
de gé
énérer des réésidus lors dee la conceptio
on, la fabricattion, la
distributio
on ou l’utilisaation d’un produit ou d’un
n service.
Réemploii
Utilisation
n répétée d'u
un produit ou
u d'un emballlage, sans moodification im
mportante de son apparen
nce ou de ses
propriété
és. Le réemplo
oi, bien qu’il soit le second R des 3RV, peut résulter en une rédu
uction à la so
ource lorsque
e
la consom
mmation d’un
n bien neuf esst évitée.

4

5

Princcipe de développ
pement durable
e : Protection de l’environnemen
nt, prévention, p
production et cconsommation
n responsable
Cette définition résu
ume l’article 53.4
4.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement ( RLRQ, c. Q‐2).
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3. PROJETS ADMISSIB
BLES
Le programme vise
v à souten
nir des initiattives en vue de réduire l’’utilisation ett le rejet de plastique à u
usage unique
e.
Less projets soutenus devront miser sur la réduction
n à la sourcee et le réem
mploi en vue de détourneer un volume
e
app
préciable de matières
m
résiiduelles des lieux d’élimin
nation ou de rréduire la po llution occasionnée par lee plastique6.

3.1. Objectifs ett exigences
ncièrement devront vise
er des initiaatives dans l’un ou l’au
utre ou les deux volets
Less projets soutenus finan
com
mplémentaire
es suivants, tout
t
en répo
ondant à l’ob
bjectif princippal de réduirre le recours aux items d
de plastique à
usaage unique :
VOLETSS
A. Favorriser l’utilisatio
on des fontaine
es
d’eau
u
B. Conttribuer à la réd
duction de la
pollu
ution de l’eau par
p le plastique
e par
la mobilisation
C
 Citoyenne
 Auprès
A
des jeu
unes

OB
BJECTIFS SPÉCIIFIQUES
Acccroître l’accès et l’intérêt po
our les fontain
nes
d’e
eau dans les lieeux publics.
Stimuler l'adoptiion de comporrtements
éco
ociviques7 (ex.. : dissuader l’u
usage unique,
favvoriser les item
ms réutilisable s et durables,
pré
évenir et rédu ire la pollution
n de l’eau).

Less projets doivvent viser la réduction
r
du recours à de
es items de pplastique à ussage unique reconnus po
our polluer les
plans d’eau telss que : conte
enants et em
mballages, bo
outeilles, gobbelets de boi sson, boucho
ons et couveercles, sacs et
pellicules, paille
es et bâtonne
ets, couverts de table et mégots
m
de cig arettes.
Less projets visan
nt d'autres matières
m
plasttiques à usage unique quee celles spécifiées aux objjectifs du pro
ogramme sont
tou
ut de même
e admissibless. Le deman
ndeur devra toutefois ffaire la dém
monstration qu’il s’agit d’un volume
e
app
préciable dan
ns le contexte
e du projet ett qu’il met en
n place une soolution viablee.
enté à RECYC
C‐QUÉBEC de
evra expliquer et détermi ner clairemeent les moyen
ns envisagés par ce projet
Le dossier prése
afin
n de répondre minimalem
ment aux élém
ments suivantts :
1. Mettre en
e place des solutions
s
pou
ur au moins un des deux voolets du proggramme.
2. Propose
er au moins une
u solution de
d réduction viable et durrable de l’utilisation des ittems de plasstique à usage
e
unique qui
q correspon
nd à un volum
me significatif de matières résiduelles pour le contexxte du projet.
3. Présente
er et décrire les
l méthodologies de messure et faire lee suivi des réssultats.
4. Démonttrer que le projet offre une perspective de pérennnité et que lles solutions et les résulttats du projet
peuventt être reprodu
uits ailleurs au Québec.
À tiitre d’exemple, les projetss pourraient inclure les acctions telles qque :
‐ Adoption de
d codes vo
olontaires ou
o de pratiques de coommerçants//distributeurss privilégiantt l'offre de
e
produits/em
mballages duraables et réutilisables
ent de l’accès et de l’usage
e de produits réutilisables// durables en substituts à des items à u
usage unique
‐ Accroisseme
‐ Installation de
d becs verse
eurs pour bou
uteilles réutilisables sur dees fontaines d
d’eau existanttes
‐ Instauration d’un incitatiff financier favvorisant une alternative
a
rééutilisable, au
u détriment d’items à usagge unique
‐ Hausse du coût
c
de produits et d’emb
ballages à ussage unique aafin de tenir compte des coûts enviro
onnementauxx
qu’ils occasionnent
6
7

Principes de dévelloppement durrable : Santé ett qualité de vie
e, respect de laa capacité de ssupport des éco
osystèmes
Prin
ncipe de dévelo
oppement duraable : Participaation et engage
ement
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Les p
projets pilotes sont accepttés. En pareil cas, le demaandeur devraa décrire les rrésultats espéérés du projeet pilote et les
retom
mbées potentielles.
Ausssi, pour être
e admissible, un projet devvra répondre
e aux exigenc es suivantes :
 être soum
mis au plus tard à la date et
e à l’heure limites mentioonnées au po
oint 6 de la présente;
 constituer un projet de réductio
on du plastiq
que à usagee unique rép
de l’appel de
e
pondant auxx objectifs d
ons identifiéss au point 3.1
1;
propositio
 être soum
mis par un demandeur adm
missible (voirr point 3.3 dee la présente));
 être réalissé au Québecc;
 comprend
dre des dépenses admissibles;
 se réaliser dans un horizon maximaal de dix‐huitt (18) mois déébutant à la d
dernière des deux dates ssuivantes, soit
e signature de la convention par le dem
mandeur et R
RECYC‐QUÉBEEC ou la datee d’obtention de toutes les
la date de
autorisatiions requisess pour la réaliisation du pro
ojet;
 comprend
dre tous les documents obligatoires
o
complétés
c
ett les pièces ju
ustificatives n
nécessaires ((énumérés au
u
point 6) lo
ors de son dé
épôt.

3.2 Projets non
n admissibless
Seront considéréss comme non
n admissibless les projets :
 ne visant ou n’ayant pas
p pour objectif la réducttion du plasti que à usage unique;
 ne tenantt pas compte de la hiérarcchie des 3RV;;
 qui ne prrévoient aucune ou insufffisamment d’action
d
direecte et concrrète pour la réduction du plastique à
usage uniique8;
 qui consistent de maanière prépondérante (en
n actions et en coûts) een de l’acquisition et dee l’installation
n
matérielle
e;
 correspon
ndant aux opérations courantes déjà en
e place du d emandeur;
 dont les actions
a
et less dépenses so
ont liées à un
ne mise aux normes et/o
ou au respectt d’une réglementation en
n
vigueur;
dre du présent appel de propositions
p
pourrait êtree jugé non ad
dmissible s’il est considéré
é
Un projet soumis dans le cad
trop similaire, en
e concurren
nce directe ou
o peu suffissamment com
mplémentairee à un projeet déjà souteenu. Aussi, de
e
manière spécifiq
que, les projets se déroulant dans tou
ute école parrticipante au programmee VisezEau po
our la période
e
201
19‐2022 ne pourront être admissibles au présent appel de proppositions.
bilité d’un prrojet conduitt au rejet de
e la demandee. Le cas éch
héant, RECYC
C‐QUÉBEC traansmettra au
u
La non‐admissib
dem
mandeur un avis
a l’informaant du statut d’admissibiliité du projet soumis.

8

Par eexemple, un pro
ojet visant surtou
ut le développem
ment de la connaaissance (étude)) ou une campaggne d’informatio
on, de sensibilisaation ou
d’éducation (ISÉ).
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3.3 Demandeurrs admissibles
Est admissible à titre
t
de demaandeur :
 établissem
ment ou regrroupement d’’établissements du réseauu scolaire, dee la santé ou organisme dee recherche;
 organisme municipal (municipalité
(
é, régie, MRC,, etc.);
 organisme de dévelop
ppement écon
nomique;
 Entreprise
e ou person
nne morale à vocation sociale ou eenvironnemeentale (OBNLL, organismee d’économie
e
9
sociale, etc.) ;
 propriétaire ou gestio
onnaire privé
é ou public de lieux accesssibles aux c itoyens10, étaant entendu qu’un même
e
ourra faire l’o
objet de plus d’une deman
nde d’aide finnancière.
lieu ne po
oir une place d’affaires au Québec.
Less demandeurss doivent avo
utres organissations (min
nistères et oorganismes, entreprises, associations, etc.) sont
Less partenariatts avec d’au
enccouragés et seront
s
pris en compte daans l’examen
n des demanddes. Un dem
mandeur peutt également présenter un
n
pro
ojet qui vise un
u ou plusieurs établissem
ments.
mes du gouvvernement ne
n sont pas admissibles comme demandeurs, m
mais peuvent
Less ministères et organism
tou
utefois agir co
omme parten
naires techniq
ques ou finan
nciers d’un prrojet réalisé p
par un demandeur admisssible.
La fformation d’u
un consortium
m entre diffé
érents parten
naires est adm
missible pourr la réalisation d’un projett, pour autant
qu’une entente formelle de consortium soit
s en vigueur et remise au moment du dépôt du dossier à RECYC‐QUÉBEC
C.
us les membrres d’un conssortium doivent être légaalement consstitués, être een activité au moment du dépôt de la
a
Tou
dem
mande et avo
oir une place
e d’affaires au
u Québec. Le
es demandeuurs et leurs p
partenaires (m
membres d’un consortium
m
ou sous‐traitants) ne doive
ent pas appaaraître au Re
egistre des eentreprises n
non admissib
bles aux con
ntrats publics
(REENA), lequel peut
p
être con
nsulté en suivvant cet hyperlien : https:///amp.quebeec/rena/.
L’en
ntité responssable du projet devra dém
montrer qu’elle et ses parrtenaires et ssous‐traitantss détiennent l’expertise et
les compétences nécessairess pour la réalisation du projet.
Un demandeur ayant déjà un
u projet adm
missible en cours de réaliisation pourrra déposer un projet dan
ns le cadre du
u
préésent appel de
d propositio
ons. Il devra toutefois dre
esser un porttrait de la si tuation actuelle lors du d
dépôt de son
n
pro
ojet et indiquer précisém
ment quels objectifs
o
serront poursuivvis dans le cadre du prrojet sollicitaant une aide
e
finaancière. Les dépenses
d
enggagées avantt la date de l’’avis d’admisssibilité de la demande ém
mis par RECYC‐QUÉBEC ne
e
sero
ont toutefoiss pas admissibles.

9

Orgaanisme à but non
n lucratif (ou
u association personnifiée)
Parr exemple : maarché, centre co
ommercial, bâtiment et infraastructure de t ransport collecctif, musée, ceentre de congrèès et
d’exp
position, salle de
d spectacle, etc.
10
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4. RETOMBÉES ET RÉS
SULTATS
Les projets doivvent permettre d’observer l’atteinte de
d résultats m
mesurables d
de réduction et notamment s’exprimer
en quantité d’ittems à usage
e unique en plastique
p
évités grâce au projet (ex. : x % de moin
ns de conten
nants à usage
e
uniq
que achetés, utilisés, distrribués, etc.).
D’autres retomb
bées mesurab
bles telles qu
ue les suivantes pourraien t être visées par le projett :
 nombre de personne
es atteintes directement
d
grâce
g
au proj et;
 nombre d’établissem
ments ayant adopté
a
des mesures
m
durabbles dans le ssens des objeectifs du proggramme;
 retombé
ées économiq
ques (ex. : investissementts, revenus s upplémentaiires, économ
mies généréess, coûts évités
grâce au
u projet);
 retombé
ées sociales (ex. : nombre d’emploiss maintenus ou créés, m
mesure de n
nouvelles peerceptions ou
u
comporttements);
 retombé
ées environnementales (e
ex. : émissions de gaz à efffet de serre éévitées).

5. NATURE DE
D L’AIDE FINANCIÈR
F
RE
L’aiide financière
e demandée devra se situ
uer entre cinq
quante mille dollars (50 0000 $) et centt mille dollarss (100 000 $)),
ne pourra excéd
der 70 % dess dépenses totales
t
admisssibles du proojet et sera sous la form
me d’une contribution non
n
rem
mboursable. L’aide financcière maximaale de source
e gouvernem
mentale est ffixée à 80 % des dépenses totales du
u
pro
ojet (excluantt les contributions rembou
ursables).
Unee bonification de l’aide est
e possible dans
d
le cas où
o le projet ddémontre un
n déploiemen
nt dans plus d’une région
n
adm
ministrative. Ainsi, un maaximum de cinquante
c
miille dollars (550 000 $) pa r région sup
pplémentaire visée pourra
a
s’ajjouter, jusqu’à concurren
nce d’un maxximum d’aide
e totale de ddeux cent mi lle dollars (2
200 000 $) po
our un projet
multi régions.
Le d
demandeur devra
d
confirm
mer les autress sources de financementt (ex. : prêts, commanditees/subvention
ns, dons, etc.)
qui contribueront à la réalisaation du projet soumis (ce
e qui inclut saa propre partticipation).
Un demandeur ne pourra soumettre pluss d’une demaande, mais peeut combinerr les volets daans un mêmee projet.
Less projets doivvent être com
mplétés dans les dix‐huit (18) mois suivvant la signatture de la con
nvention d’aiide financière
e
parr le promoteu
ur11 et RECYC
C‐QUÉBEC ou
u, lorsqu’applicable, de l’oobtention dee toutes les aautorisations requises afin
n
quee le projet pu
uisse être mené à terme en toute confo
ormité, la de rnière de cess deux dates étant applicaable.

11

Devvient « promoteu
ur » le demande
eur ayant fait l’objet d’une accep
ptation de son pprojet par RECYC
C‐QUÉBEC, et pour lequel le statut est formalisé
à l’intéérieur d’une con
nvention d’aide financière,
f
signé
ée par les partiess concernées.
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5.1 Dépenses admissibles
ns la mesure
e où elles ré
épondent au
ux objectifs, aux exigencces, aux conditions et au
ux critères d
de l’appel de
e
Dan
pro
opositions, les dépenses admissibles so
ont les suivan
ntes :
 dépensess liées à la main‐d’œu
uvre (salaires) directemeent impliquéée dans le projet (plaanification et
concrétisaation);
 achat ou location d’éq
quipement, de matériel ou
u de fournituures permettaant la réalisattion du projeet;
 dépensess liées à des sous‐traitan
nts spécialisé
és, impliquéss directemen
nt dans le projet (ex. : rréalisation de
e
travaux d’analyse spéccialisée, instaallation d’équ
uipements liéés au projet);
 frais de communicatio
c
on (graphism
me, productio
on et diffusioon de matériiel promotionnel (ex. : acchat d’espace
e
publicitaire, impressio
on de docume
ents, révision
n linguistiquee, etc.));
 toute autre dépense qui,
q de l’avis de
d RECYC‐QU
UÉBEC, est juggée pertinen te pour la réaalisation du p
projet.

5.2 Dépenses non
n admissib
bles
on admissible
es sont, notam
mment, maiss non limitativvement :
Less dépenses no
 salaires d’employés po
our les activittés non direcctement liéess au projet;
 dépensess encourues avant
a
l’avis d’’admissibilité
é du projet ém
mis par RECY C‐QUÉBEC;
 dépensess financées en
n totalité par un partenairre (apports e n nature);
 frais courrants de bureau, de secréttariat et d’administration;;
 frais courrants de téléccommunicatio
ons (téléphone, Internet, etc.);
 frais courrants de com
mmunication, graphisme, production eet diffusion de matériel promotionneel (ex. : achat
d’espace publicitaire, impression de
d documentss, révision linnguistique, ettc.);
 frais reliés à des activités non liéess au projet;
 frais jurid
diques et com
mptables;
 service de la dette, remboursem
r
ent des emp
prunts à vennir, perte en capital ou rremplacemen
nt de capital,
paiementt ou montant déboursé à titre
t
de capittal;
 dépensess donnant dro
oit à un crédit d’impôt rem
mboursable ppar le gouver nement du Q
Québec;
 dépensess liées à des activités
a
exerccées à l’extérrieur du Québbec;
 dépensess liées à des activités
a
visan
nt des items à usage uniquue utilisés ho
ors du Québec;
 démarche
e et frais d’h
homologation
n, d’attestation ou de ceertification d
d’un processus, d’un pro
oduit ou d’un
n
établissem
ment (incluan
nt le program
mme ICI on re
ecycle+);
 apports en
e nature;
 TPS et TV
VQ12;
 de façon générale, toute
t
dépen
nse reliée à un projet ou à une aactivité non admissible, de l’avis de
e
RECYC‐QU
UÉBEC.
De manière gén
nérale, seule
es les dépensses réelleme
ent encouruees par le dem
mandeur et ses partenaires au projet
seront considérées comme admissibles.
a
Ainsi,
A
les preuves de dépeenses acceptéées inclurontt les factures et les relevés
de paie. Aucun supplément ne pourra être soumis comme dépennse admissib
ble à RECYC‐Q
QUÉBEC, par exemple une
e
marge ajoutée aux
a coûts de salaire, pour refléter les honoraires qqui auraient pu être factu
urés par le demandeur ou
u
ses partenaires pour le temp
ps de la perso
onne contribu
uant au projeet soumis à R
RECYC‐QUÉBEEC.

12

Excception : les paarties non remb
boursables dess taxes pourron
nt être considéérées comme d
des dépenses aadmissibles po
our les
organ
nismes à but no
on lucratif.
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6. DÉPÔT D’U
UNE PROPO
OSITION
La d
date limite po
our le dépôt des propositions est le 15
5 juin 2020 à 15 h.
La d
description du
d projet doit être suffisaamment détaaillée, dans lees documentts soumis parr le demandeeur auprès de
e
REC
CYC‐QUÉBEC aux dates su
usmentionné
ées, pour en permettre u ne analyse aapprofondie. Toute demande doit être
e
envvoyée en utiliisant le formulaire prévu à cet effet. Celui‐ci sera ddisponible surr le site Internet de RECYC
C‐QUÉBEC :
http
ps://www.recyc‐quebec.gouv.qc.ca/entreprises‐organismes/m
mieux‐gerer/apppels‐propositionns/appel‐propossitions‐reduction‐plastique

ur être analyssée, toute de
emande doit contenir
c
les documents
d
suuivants :
Pou
1. Le form
mulaire de demande dûme
ent rempli, daaté et signé p ar un représeentant du dem
mandeur dûm
ment autorisé
é.
2. Le calcu
ulateur de l’a
aide financièrre, dûment co
omplété, préssentant les estimations dee l’ensemble des dépenses
nécessaaires à la réalisation du pro
ojet.
3. Curriculum vitae du chargé de projet et des prrincipaux mem
mbres de son
n équipe dédiés au projet.
4. Dans le
e cas où le demandeur
d
ferait
f
appel à un consulttant externe,, la démonsttration que cce consultant
possède les compé
étences et l’e
expertise pour réaliser lee mandat po
our lequel sses services sont retenuss,
notamm
ment par la re
emise d’une copie
c
de la so
oumission préésentée, décrrivant la naturre du mandatt, l’échéancier
ainsi qu
ue l’équipe ch
hargée de la réalisation
r
du projet.
5. Si appliicable, une entente
e
formelle de consortium signéée par chacun
n des parten
naires s’engaggeant dans la
a
réalisattion du proje
et. L’entente devra décrirre notammennt la nature du partenarriat et les im
mplications de
e
chacun des partenaiires.
6. Les étatts financiers (vérifiés
(
ou en
n mission d’e
examen) du deemandeur, pour les deux (2) dernières années.
7. Si le demandeur emploie 50 personnes
p
ou
u plus depuiis au moins six (6) moiss, il doit fou
urnir l’un des
ents suivantss:
docume
i) une atttestation d’insscription auprè
ès de l’Office québécois de laa langue françaaise, délivrée d
depuis moins de 24 mois;
ii) une atttestation d’ap
pplication d’un programme de francisation;;
iii) un cerrtificat de franccisation conforrme.

Les orgganismes municipaux (inccluant les régies municipa les) ne sont p
pas assujettiss à cette exigence.
8. Déclaraation concernant les activittés de lobbyissme exercéess auprès de R
RECYC‐QUÉBEEC.
9. Tout au
utre docume
ent/informatio
on/compléme
ent que RECCYC‐QUÉBEC pourrait, surr demande, eexpressément
requérir du demandeur.
Il est égalementt fortement recommandé de fournir, avec
a
la demannde d’aide fin
nancière :
 deux soumissions/offres de servicces applicable
es pour toutees dépenses d
de vingt‐cinq mille dollarss (25 000 $) et
plus, à l’exception de
es dépenses en salaire, ett une mentioon justifiant le choix final de la soumisssion/offre de
e
services retenue par le demandeur. Dans le cas
c où une seeule soumission est présentée, le dem
mandeur devra
a
indiquerr les raisons le
e justifiant.
 Une sou
umission/offre de servicess applicable pour
p
toute déépense comp
prise entre dix mille et vingt‐cinq mille
e
dollars (10 000 $ ‐ 25
5 000 $).
Less demandes contenant
c
ce
es informatio
ons seront évvaluées plus favorablemeent, puisqu’eelles démontreront que le
e
dem
mandeur a dé
éjà fait des démarches
d
po
our évaluer de
d manière r éaliste le bud
dget nécessaaire à la réalisation de son
n
pro
ojet.
REC
CYC‐QUÉBEC préconisant la réduction de l’utilisation du papierr, tous les do
ocuments req
quis doivent être transmis
parr courriel à l’aadresse suivaante : aprp@rrecyc‐quebecc.gouv.qc.ca
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Dan
ns un délai de
e cinq (5) jou
urs ouvrables suivant la ré
éception de laa demande, u
un accusé de réception seera envoyé au
u
dem
mandeur.
À laa suite d’un premier
p
exam
men de la dem
mande, RECYYC‐QUÉBEC coommuniquerra avec le demandeur pou
ur lui signifier
si sson projet estt admissible ou non, et ce
e, dans un dé
élai de vingt (20) jours ou
uvrables suivant l’accusé réception. Ce
e
et sera jugé admissible
a
paar RECYC‐QUÉÉBEC que cel ui‐ci pourra êêtre analysé.
n’est qu’une fois que le proje

7. A
ANALYSE DES PROP
POSITIONS
S
À laa date et à l’’heure limites de réceptio
on des projetts, les projet s déposés do
oivent être complets relativement à la
a
doccumentation demandée. Les dossiers incomplets pourraient
p
faaire l’objet d’’un refus. REECYC‐QUÉBEC
C procédera à
l’évvaluation dess demandes et
e traitera le
es informations y étant coontenues de façon confid
dentielle. Seu
uls les projets
qui respectent les critères d’’admissibilité
é de l’appel de propositionns seront évaalués par le co
omité formé à cette fin.
L’en
nsemble dess documentss déposés ett, s’il y a lie
eu, des répoonses du dem
mandeur dép
positaire d’u
un projet aux
queestions formulées par REECYC‐QUÉBEC
C, seront priss en compte dans l’évalu
uation de la demande. U
Une rencontre
e
aveec le demandeur pourraait aussi avo
oir lieu afin de permettrre à RECYC‐‐QUÉBEC d’o
obtenir des compléments
d’in
nformation. Cette
C
rencon
ntre portera alors exclusivvement sur lles points dee précisions/ééclaircissemeents formulés
parr RECYC‐QUÉBEC et ne se
era, en aucun
n cas, l’occassion de comppléter un do
ossier incomp
plet. Une dem
mande d’aide
e
finaancière pourrrait être re
efusée dans l’éventualitté où des i nformations demandéess par RECYC
C‐QUÉBEC au
u
dem
mandeur en cours
c
d’analyyse ne seraien
nt pas fournie
es à RECYC‐Q
QUÉBEC dans un délai raissonnable.
Un comité d’évaaluation seraa chargé de l’’analyse des propositionss et formulerra ses recommandations aux instances
déccisionnelles habilitées
h
de RECYC‐QUÉB
BEC. Sous auccune considérration le nom
m des membrres du comitéé d’évaluation
n
ou des instancces décisionnelles qui seront
s
charggés de l’évaaluation des proposition
ns ne sera divulgué auxx
mandeurs. To
oute tentativve, par un demandeur, d’iinfluencer less décisions à être prises een regard dee cet appel de
e
dem
pro
opositions serra sanctionné
ée par le rejet de son projet.
REC
CYC‐QUÉBEC se réserve le
e droit de paasser outre to
oute irrégulaarité mineuree ou accessoiire n’ayant pas d’effet sur
unee exigence de
e fond du prrésent prograamme et n’ayyant pas pouur effet de faavoriser injusstement un p
promoteur au
u
déttriment d’un autre.
À tiitre indicatif, l’évaluation des projets sera
s
réalisée en fonction ddes critères ssuivants :
 la pertine
ence du proje
et par rapportt aux objectiffs de l’appel dde propositio
ons;
 le degré de
d connaissan
nce d’une pro
oblématique locale, régioonale ou secto
orielle à réso
oudre;
 la pertine
ence de la solution propossée en regard
d de la probléématique ide ntifiée;
 l’expertise de l’organissme demandeur et de son
n équipe, en lien avec le p
projet;
 la qualité du projet;
 la solidité
é du partenarriat et l’appuii du milieu (fiinancier, techhnique ou au tre);
 les quantités potentielles d’items en
e plastique à usage uniquue réduits à lla source;
 les autress retombées potentielles du
d projet (sur le plan enviironnementaal, économiqu
ue et social);
 la robuste
esse des moyyens proposés pour le suivvi et la mesurre des retom bées du projet;
 la viabilité
é financière du
d demandeu
ur;
 la complé
émentarité du
u projet avecc des actions en place ou ddéjà menées;;
 la possibilité de partagger et de diffuser les résultats du projeet;
 le potentiel de reproductibilité ou de pérennité
é du projet;
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pour les demandeurs
d
ayant déjà bé
énéficié d’un
ne aide financcière dans un
n autre progrramme de RECYC‐QUÉBEC
C,
l’évaluation de la qualité de réalisaation de ce prrécédent proojet.

REC
CYC‐QUÉBEC sélectionnerra ceux qui, à son avis, co
onstituent less meilleurs p
projets, jusqu
u’à concurren
nce des fonds
disp
ponibles dans le cadre du présent appel de propositions, et se rréserve le dro
oit de refuser tout projet..

8. CONDITIONS DE VER
RSEMENT
Lorsqu’un proje
et est retenu par RECYC‐Q
QUÉBEC, une convention dd’aide financ ière sera sign
née entre le promoteur et
REC
CYC‐QUÉBEC.. Les engagements de chacune des parties y seroont précisés. Dans cette cconvention, le promoteur
s’en
ngagera notaamment à re
emettre toutt rapport ou
u étude réaliisée dans le cadre du p
projet financéé par RECYC
C‐
QUÉBEC, ainsi qu’à
q
obtenir toutes
t
les autorisations (n
notamment eenvironnemeentales) requises pour la réalisation de
e
son
n projet, afin que ce dernier se déroule
e en toute conformité/léggalité.
REC
CYC‐QUÉBEC pourra utilisser certains des
d renseigne
ements fournnis par le pro moteur danss le cadre de la réalisation
n
de ses activités, dans une perspective
p
de
d promotion
n et de reprooduction de cas à succèss. RECYC‐QUÉÉBEC prendra
a
enttente avec le promoteur à cet effet, le cas échéant..
L’ap
ppel de prop
positions est assorti d’un
ne écocondition qui vise la responsab
bilisation des promoteurrs et de leurs
employés à l’éggard de la pré
évention et de
d la saine ge
estion des m atières résid uelles. Chaque promoteu
ur bénéficiant
d’une aide finan
ncière consentie par RECYC‐QUÉBEC dans
d
le cadree du présentt appel de prropositions d
devra obtenirr,
aup
près de REC
CYC‐QUÉBEC, au minimu
um une reco
onnaissance de niveau « Mise en œuvre » du
u programme
e
ICI on recycle+133. Le versem
ment de l’aid
de financière
e accordée een vertu du présent appel de prop
positions sera
a
con
nditionnel à l’’obtention de
e cette recon
nnaissance.

8.1 Modalités de versement
L’aiide financière
e sera accord
dée en trois (3
3) versementts :
 Le premie
er versementt, correspond
dant à 40 % de l’aide finanncière, sera reemis après :
- la signatture de la con
nvention d’aide financière
e;
- la confirrmation écrite des sourcess de financem
ment du projeet;
- si pertin
nent, la transm
mission d’une
e mise à jourr de l’échéanccier de réalis ation du projjet;
- la preuvve de l’obtenttion de toute
es les autorissations requisses afin que le projet puisse être men
né à terme en
n
toute co
onformité/léggalité;
- le respect des condittions particulières énoncé
ées dans la coonvention, le cas échéant..
 Le second versement
v
(3
30 %) sera remis à la suite
e de la récepttion et l’appr obation, par RECYC‐QUÉB
BEC :
- du rapporrt de mi‐proje
et;
- de l’échéaancier pour le
es prochaines étapes de réalisation
r
duu projet;
- du relevé des heures des
d personne
es travaillant sur le projet (le cas échéaant);
- des facturres et preuve
es de paiement;
- du respecct des conditions particulières énoncée
es dans la connvention, le ccas échéant;
- de l’inscriiption au portail ICI on reccycle+.
13

Les détails sur les frrais et les modallités du program
mme ICI on recyccle+ sont disponnibles sur la pagee suivante :
www.recyc‐quebec.go
ouv.qc.ca/entreprises‐organismes/mieux‐gerer//programme‐recconnaissance‐ici‐on‐recycle
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 Le troisième et dernier versement (3
30 %) sera re
emis après :
- la réceptiion et l’appro
obation, par RECYC‐QUÉB
BEC, du rappport final con
nfirmant que le projet a éété réalisé te
el
que stipulé à la conven
ntion d’aide financière;
f
- la mesure
e des résultatts et retombé
ées du projet;
- le relevé des
d heures des personness travaillant sur
s le projet ((le cas échéa nt);
- les factures et preuvess de paiemen
nt. Celles‐ci peuvent, à la ddiscrétion dee RECYC‐QUÉBEC, inclure les relevés de
e
paie des personnes
p
ayyant travaillé sur le projet;;
- l’obtentio
on par le prom
moteur, auprrès de RECYC
C‐QUÉBEC, auu minimum d
d’une reconnaaissance de n
niveau « Mise
e
en œuvre
e » du programme ICI on recycle+;
r
- le respectt des conditio
ons particuliè
ères énoncées dans la connvention, le c as échéant.
Dan
ns le cas où les coûts rée
els du projet seraient infé
érieurs aux c oûts estiméss lors de la d
demande, l’aiide financière
e
con
nsentie par RECYC‐QUÉBEEC sera ajusté
ée à la baisse
e. RECYC‐QUÉÉBEC se réserve le droit d
de retenir ou d’annuler un
n
paiement si les livrables prod
duits dans le cadre du pro
ojet ne sont ppas à sa satisffaction.

8.2 Reddition de
d comptes
Lorrsque le prom
moteur remetttra à RECYC‐QUÉBEC un rapport
r
de m i‐projet, celu
ui‐ci fera état :
 du comptte rendu du déroulement
d
t du projet, in
ncluant un écchéancier dee réalisation, les problèmees rencontrés
et les solu
utions prévue
es;
 des prévissions sur la suite du proje
et (échéancier, budget, ennjeux);
 d’une révvision, s’il y a lieu, des dép
penses du pro
ojet;
 de toute autre
a
information pertine
ente.
Un rapport finall devra également être remis à RECYC‐‐QUÉBEC et ffera état :
 des étape
es du projet réalisées;
r
 de l’échéaancier réel de
e chacune de
es étapes du projet;
p
 des quanttités d’items de plastique à usage uniq
que réduits à la source;
 de l’état de
d compte fin
nal des dépen
nses du proje
et et des sourrces de finan cement finales de celui‐ci;
 de toute autre
a
information pertine
ente.
Il estt entendu qu
ue ce rapportt final devra être transmis à RECYC‐Q
QUÉBEC au pl us tard trois (3) mois suivvant la fin du
u
projeet.

9. ÉVALUATIO
ON DU PRO
OGRAMME
Les iindicateurs suivants
s
sero
ont utilisés pour
p
évaluerr le program
mme et prép
parer une reeddition de comptes. Les
élém
ments non confidentiels de ce rapportt (ex. : inform
mations non nominativess et ne perm
mettant pas d
d’identifier un
n
demaandeur en paarticulier) pou
urront être publiés par REECYC‐QUÉBECC :

1
2
3

Type d’in
ndicateur
Intrant
Extrant
Extrant

4

Extrant

Indicateurs
Nombre de demandes
d
dé posées
Nombre de demandes
d
accceptées
Nombre de régions
r
différeentes touchéées par l’ensemble des pro
ojets
soutenus
Nombre d’éttablissementss faisant l’ob
bjet des mesu
ures déployéees dans
l’ensemble des
d projets sooutenus
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5

Extrant

6
7
8

Extrant
Extrant
Efficience
e (rapport
objectif/rressources)

Quantité de plastique rédduit à la sourcce dans la durrée des projetts
soutenus
Montant d’aide financièree versé
Montant d’aide financièree engagé
Pourcentage de frais de g estion

10.. AIDE-MÉM
MOIRE - DATES IMPORTANTES
S
Voici les différe
entes étapes ainsi que less dates et pé
ériodes butoiirs pour cet appel de pro
opositions. REECYC‐QUÉBEC
C
ajoutera au beso
oin une section « Questio
ons / Réponse
es » sur la pa ge web de l’aappel de prop
positions. Less demandeurs
son
nt invités à la consulter po
our obtenir le
es dernières informations à jour et les précisions d’interprétation sur certains
asp
pects du programme.
La présente se veut
v
un simp
ple aide‐mém
moire et ne dispense pas ttout demand
deur de lire een entier et aattentivement
l’en
nsemble du présent
p
appe
el de propositions et la documentatio
d
on y étant liée, incluant la section « Questions /
Rép
ponses ». Il va
v de la respo
onsabilité unique du demaandeur de s’aassurer de dééposer un do
ossier qui soitt complet à la
a
datte et à l’heure
e limites prévvues pour ce faire. Un élém
ment qui n’auurait pas été inclus au préésent aide‐méémoire et qui,
en vertu du présent appel de proposition
ns, serait néanmoins requuis afin qu’un dossier puisse être déclaaré admissible
e
ne sera pas considéré comm
me un argume
ent susceptib
ble de faire enn sorte que le dossier d’u
un demandeu
ur soit déclaré
é
adm
missible.
Étape
Lan
ncement de l’aappel de prop
positions
Datte limite pourr le dépôt dess propositionss
Acccusé de récep
ption expédié aux
dem
mandeurs et début
d
de l’examen
d’ad
dmissibilité
Aviss d’admissibillité
Anaalyse des projjets
Sign
nature des co
onventions d’aide
finaancière avec les demandeu
urs dont les
pro
ojets auront été retenus
Réaalisation des projets
p

Dép
pôt du rapporrt final

Date ou p
période
Février 20020
15 juin 20020 à 15 h
5 jours ouuvrables aprèès réception

20 jourss ouvrables suivant l’acccusé
réceptionn
Été 2020
Automnee 2020

18 mois ssuivant la datte de signaturre
de la connvention d’aid
de financière ou
d’obtentiion de toutess les
autorisattions requisess
Trois (3) mois suivant la fin des pro
ojets

ISBN : 978‐2‐550‐83962‐0
ôt légal – Bibliothèque et archives
a
natio
onales du Qué
ébec
Dépô
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