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Apppel de prroposition
ns pour la
a transitioon vers l’ééconomiee circulaire
Lan
ncé en juin 2016,
2
la prem
mière édition de l’appel de
d propositioons pour la ttransition veers l’économie circulaire
(APTEC), doté d’une envelopp
pe totale de 2,3 M$, a perrmis de mett re en place 14 projets de symbioses in
ndustrielles
dan
ns plusieurs régions du Québec.
Q
Ce sont
s
des millliers d’organ isations qui ont pu bénééficier des seervices des
animateurs régionaux de ces projets, afin de créer des
d boucles ccourtes et loccales avec lees ressourcess, dans une
perspective d’écconomie circulaire et de lutte aux changements clim
matiques.
CYC-QUÉBEC reconnaît le travail accompli et désire poursuivree le développement de ce type d’initiatives. La
REC
deu
uxième éditio
on de l’appel de proposittions pour la
a transition vers l’économ
mie circulairee (APTEC 2, cci-après « le
programme »), est
e doté d’u
un budget dee 2,864 M$. Il vise à s outenir fina ncièrement des organisaations bien
possitionnées au
u sein de leurr territoire afin de favoriseer la transitioon vers l’éconnomie circulaire par l’entremise de la
misse en place ou
o l’expansio
on de symbio
oses industrielles et terriitoriales et dde toute autre stratégie d’économie
circculaire1 pertinente au territoire visé.
Le budget 2019
9-2020 du go
ouvernement du Québec a prévu un investissemeent de 100 m
millions de dollars pour
atières résiduelles. Le présent prograamme fait paartie des meesures décou
ulant de ce
améliorer la gestion des ma
buddget.
REC
CYC-QUÉBEC a pris en com
mpte les 16 principes
p
de développemeent durable éétablis par l’aarticle 6 de la Loi sur le
dévveloppement durable (RLR
RQ, c. chapitrre D-8.1.1). Lees principes ppertinents auux dispositions du présen
nt appel de
propositions son
nt indiqués po
our référencee en notes dee bas de pagee, à travers ce cadre norm
matif.

Pourr consulter les différentes strratégies, veuilleez consulter le schéma de l’ééconomie circulaire à l’adresse suivante :
https://www.recyc-q
quebec.gouv.qcc.ca/sites/defa
ault/files/defau
ult_images/schhema-economiee-circulaire_octt.jpg
1
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1. Définitions

Pou
ur les besoinss du présent document, lees définitions et acronymees suivants soont utilisés :

3RVV2
Hiérarchie d’actions en gesttion des matières résidueelles qui priv ilégie, dans l’ordre : la Réduction à laa source, le
Réeemploi, le Reccyclage, la Valorisation ma
atière et la Va
alorisation énnergétique.
Économie circula
aire
Sysstème de pro
oduction, d’écchange et de consommation visant à ooptimiser l’uttilisation des ressources à toutes les
étapes du cycle
e de vie d’u
un bien ou d’un
d
service, dans une loogique circullaire, tout en réduisant l’empreinte
envvironnementa
ale et en conttribuant au bien-être des individus et ddes collectivittés3.
GES
S
Gazz à effet de serre.
Mattière résiduellle
Telle que définie par la Lo
oi sur la quaalité de l’envvironnement (art. 1 par. 11) : tout réssidu d’un prrocessus de
production, de transformatio
t
on ou d’utilissation, toute substance, matériau ou produit ou plus généralement tout
bien
n meuble aba
andonné ou que
q le détentteur destine à l’abandon.
Cess matières sont souvent rejetées pa
ar les ménag
ges, les induustries, les c ommerces ou les institu
utions. Elles
peu
uvent faire l’o
objet d’une action
a
de prévention pourr éviter ou rééduire leur géénération, ou
u d’une gestion, par une
action de mise en
e valeur (3RV
V) ou encore d’une élimina
ation.
Sym
mbiose industtrielle
Résseau d’organisations (entrreprises, mun
nicipalités, org
ganismes d’é conomie sociiale, etc.) maillées entre eelles par
dess échanges de
e matières, d’eau,
d
d’énerg
gie ou de resssources matéérielles et hum
maines4.
Syn
nergie industrielle
Appplication colla
aborative du principe
p
des 3RV
3 entre des organisatioons dans l’objjectif d’augmenter l’efficacité
écoonomique dess organisation
ns, de réduiree leurs impacts environne mentaux et dd’accroître leu
ur responsabilité
sociale. Les syne
ergies peuven
nt prendre la forme d’écha
anges (de maatières, d’eauu, d’énergie oou de ressources
matérielles et humaines), de partages ou de mise en commun de l eurs ressour ces en coordonnant leur ggestion et
leurrs besoins.

Cettte définition réssume l’article 53
3.4.1. de la Loi sur
s la qualité dee l’environneme nt. La politique visée à l'articlee 53.4 ainsi quee tout plan ou
prograamme élaboré par
p la Société qu
uébécoise de récupération et de recyclage danns le domaine d e la gestion dess matières résidduelles doivent
priorisser la réduction à la source et respecter, dans le traitement de
d ces matièress, l'ordre de prioorité suivant: 1° le réemploi; 2° le recyclage, y
comprris par traitement biologique ou épandage surr le sol; 3° toutee autre opératioon de valorisatioon par laquelle ddes matières réésiduelles sont
traitéees pour être utilisées comme substitut à des matières
m
premièères; 4° la valorissation énergétiqque; 5° l'éliminattion.
3
Pôle québécois de co
oncertation sur l’économie circulaire
4
Centtre de transfert technologique
t
en écologie indusstrielle (2013). Crréation d’une sym
mbiose industrieelle. Page 11.
2
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2. Le progra
amme
nnement par appeel de prop
positions
2.11. Fonction
Le présent prog
gramme foncttionne par ap
ppel de propo
ositions, ce q ui implique uune date limite pour la réception des
UÉBEC. Seuls les projets répondant lee mieux aux
projets que les demandeurss intéressés soumettront à RECYC-QU
ont bénéficier d’une aide ffinancière.
critères et objecctifs du programme pourro
CYC-QUÉBEC ne s’engage
e à accepterr aucun nom
mbre précis dde projets, nni même auccun des projjets, si elle
REC
con
nsidère que la
a qualité des dossiers sou
umis, en foncction notamm
ment des critèères de sélecction inscrits à la section
5.3,, n’est pas su
uffisante, ou que la pertinence des pro
ojets ne rencoontre pas, à ssa satisfactioon, les objectiifs visés par
l’apppel de propo
ositions, tels que
q définis à la section 2.2.
REC
CYC-QUÉBEC pourra contribuer financcièrement à la réalisationn de projets jusqu’à con
ncurrence maaximale des
fonds disponible
es et se réserrve le droit dee refuser tout projet.

2.22. Objectiffs
Le programme vise
v à appuye
er les projets permettant de contribuerr à l’atteinte des deux objjectifs suivants :
1.

ET

Mettre en place ou élargir le déploiement des symb
bioses industrrielles sur les territoires en
n:
o recru
utant les ICI participant
p
ett en collectantt les donnéess (ex. : ressouurces pouvantt être échangées ou
mutualisées);
o iden
ntifiant les syn
nergies poten
ntielles;
o mettant en place
e les synergies et en effecttuant leur suiivi;
o messurant les reto
ombées.

2. Mettre en place ou élargir le déploiement d’une ou de plusieurs stratégies dee circularité (aautre que la ssymbiose
oires en :
industrielle) sur les territo
o iden
ntifiant la(les) stratégie(s) de circularité la(les) plus ppertinente(s) ssur le territoire à l’aide dess parties
pren
nantes localess;
o mettant en place
e la(les) stratéégie(s) de circcularité pertinnente(s) et enn effectuant leur suivi;
o messurant les reto
ombées.

2.33. Délais
Less projets doivent être com
mplétés dans les trente (30
0) mois suivaant la signatuure de la convvention d’aide financière
5
parr le promoteu
ur et RECYC--QUÉBEC. Le Programme
P
se
s terminera à l’épuisemeent de l’enveloppe ou au plus tard le
31 m
mars 2022.

5

Devieent « promoteurr » le demandeur ayant fait l’objet d’une accepta
ation de son proj
ojet par RECYC-Q
QUÉBEC, et pour lequel le statut est formalisé
à l’intéérieur d’une convvention d’aide financière, signéee par les parties concernées.
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3. Critères d’admissi
d
ibilité
deurs adm
missibles
3.11. Demand
Son
nt admissibles à titre de demandeurs,
d
mais non lim
mitativement :
 Représenttants et regro
oupements d’entreprises (ex. : associat ions);



Institut ou
u organisme de
d recherche6;



Organismes municipaux (municipalitté, Régie, MRC
C, etc.);



Organismes à vocation sociale ou en
nvironnementtale (ex. : orgganismes d’écconomie sociaale);



Organismes de dévelop
ppement écon
nomique : Socciétés d'aide au développeement des collectivités, Ceentres
ent, chambres de commerce, etc.
locaux de développeme

Less partenariatss et regroupe
ements sont encouragés. Il est toutefoois entendu qque la convention d’aide financière ne
sera signée qu’avec une seu
ule organisattion, qui sera seule respoonsable des oobligations coontractuelless relatives à
l’aidde financière.
Less ministères et organism
mes du gouvvernement du Québec ett du Canadaa ne sont ppas admissibbles comme
dem
mandeurs, mais peuvent toutefois agir comme partenaires tecchniques ou financiers d’u
un projet réaalisé par un
dem
mandeur adm
missible.
Less demandeurs et leurs pa
artenaires da
ans le projet ne doivent pas apparaîttre au Regist
stre des entre
reprises non
adm
missibles auxx contrats puublics (RENA)), pour une infraction préévue à l’anneexe 1 de la LLoi sur les coontrats des
organismes pu
ublics (RLRQ, c. C-655.1). Le REENA peut être consuulté en su
uivant cet hyperlien :
uv.qc.ca/rena/.
https://amp.gou
Dem
mandeurs dé
éjà financés : les organissations ayantt déjà reçu de l’aide finnancière de RECYC-QUÉBEC peuvent
dépposer une demande au prrésent appel de propositions. Toutefo is, aucune ai de financièree ne sera acccordée pour
dess projets qui, totalement ou
o partiellement, ont déjà été financéss par RECYC-Q
QUÉBEC.

3.22. Projets admissib
bles et noon admisssibles
Projjets admissib
bles
Pou
ur être admisssible, un projjet devra répondre aux exigences suivaantes :
 Être soum
mis au plus ta
ard à la date et à l’heure limites menti onnées à la ssection 5.1;
 Être soum
mis par un demandeur adm
missible (voir section 3.1);
 Démontre
er clairement en quoi il rép
pond aux objeectifs du proggramme (voirr section 2.2);
 Être réalissé au Québecc et s’appliquer à des resssources géné rées au Québbec;
 Comprend
dre des dépenses admissibles (voir secction 4.2);
 Démontre
er que le projet offre une perspective
p
de
d pérennité ou peut être reproduit ailleurs au Québec7;
 Répondre à toutes le
es autres exxigences décrites dans lee présent caadre normatiif, y compriss en ce qui
concerne les documents devant êtrre remis avecc la demandee d’aide finan cière (voir section 5.1).
Il esst entendu que
e tel que menttionné au pointt 2.6, le projet ne pourra êtree strictement aaxé sur la recheerche, le dévelooppement des
connaissances et la documentation sa
ans prévoir d’acttions directes et concrètes.
7
Princcipes de développement durable
e : efficacité écon
nomique, accès au
a savoir, producction et consommation responsables.
6
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Projjets non adm
missibles
Un projet entran
nt dans l’une de ces catég
gories n’est pas admissiblee dans le proogramme :
 Un projet ne visant pas à mettre en place ou élargir le déplooiement des ssymbioses industrielles su
ur les
territoiress;
 Un projet ne visant pas à mettre en place ou élargir le déplooiement d’unee ou de plusieurs stratégies de
circularité
é (autre que la symbiose industrielle) sur
s les territo ires;
 Un projet strictement axé sur la reccherche, le dééveloppemennt des connaissances et laa documentattion, qui ne
prévoit au
ucune action directe et concrète;
 Un projett qui, totale
ement ou pa
artiellement, a déjà faitt l’objet d’unn financement dans le cadre d’un
programm
me d’aide fina
ancière admin
nistré par REC
CYC-QUÉBEC et dont les oobjectifs dem
meurent les m
mêmes selon
l’avis de RECYC-QUÉBE
R
EC.
Projjet en courss : Un deman
ndeur ayant déjà un pro
ojet admissibble en cours de réalisation pourra déposer une
dem
mande dans le programm
me. Il devra to
outefois dressser un portr ait de la situuation actuelle lors du déépôt de son
dosssier et indiq
quer précisém
ment quels objectifs
o
sero
ont poursuivvis dans le ccadre du proojet sollicitan
nt une aide
finaancière. Les dépenses
d
engagées avan
nt la date de l’accusé de réception dee la demandee par RECYC--QUÉBEC ne
seront toutefoiss pas admissibles.
La non-admissib
bilité d’un pro
ojet conduit au
a rejet de la
a demande ett le demandeeur en est avvisé par courrriel dans les
plus brefs délaiss.

3.33. Élabora
ation d’ob
bjectifs ett mesure des résultats
mis devront permettre
p
d’een mesurer les résultats, ssoit au minim
mum les éléments suivantss :
Less projets soum








Types et quantités
q
de ressources traitées par lee projet selonn la hiérarchiee des 3RV;
Nombre total d’organisations particcipantes;
Nombre de
d synergies identifiées, écartées, en développemen
d
nt et réaliséees;
Économies réalisées par les organisations particcipantes;
Estimation de la quanttité de GES évités;
é
Nombre d’organisation
d
ns touchées par
p les stratéégies d’écono mie circulairee mise de l’avvant, autre qu
ue la
symbiose industrielle.

Le demandeur devra présen
nter et décrire les métho
odes qu’il pr évoit utiliserr pour mesurrer et faire lle suivi des
résultats mentio
onnés ci-desssus. Advenant que le projeet soumis soiit retenu, unee reddition cooncernant ces méthodes
et les résultats obtenus sera
a demandée comme
c
condiition au verseement de l’ai de financièree (voir section
n 4.4).
Pou
ur la vérification des résultats du projet, RECYC-QUÉBEC pouurrait, à sa ddiscrétion et à ses frais, retenir les
services d’un vé
érificateur extterne ou inteerne. Par consséquent, cha que promoteeur dont le prrojet a été reetenu devra
con
nsentir à tra
ansmettre à RECYC-QUÉB
BEC toute documentatio
d
on ou tout renseignemeent nécessaiire à cette
vérification.

7
11 févriier 2020 – RECYC--QUÉBEC – Cadre normatif
n
– Appel de
d propositions pour la transition vvers l’économie ci rculaire – secondee édition

4 – Aide financière
4.11 – Naturee et monttant de l’aide finan
ncière
L’aiide financière
e que pourra consentir RECYC-QUÉBEC sera sous laa forme d’unee contribution
n non rembou
ursable. Elle
cou
uvrira jusqu’à 80 % des dépenses adm
missibles, tout en respect ant le montaant maximal prévu de 240
0 000 $ par
projet retenu au
ux fins du pré
ésent appel de proposition
ns.

4.22 – Dépen
nses adm
missibles et
e non admissibless
Dépenses admissibles
Dan
ns la mesure
e où elles ré
épondent aux objectifs, aux
a exigencees, aux cond itions et auxx critères dee l’appel de
propositions, less dépenses admissibles so
ont les suivan
ntes :
 Dépensess liées à la
a main-d’œuvre (salairess) directemeent impliquéee dans le projet (planification et
concrétisa
ation) et jugé
ées raisonnab
bles de l’avis de RECYC-QU
UÉBEC;
 Frais d’ou
utils informatiques spécialisés pour le suivi
s
des sym
mbioses indusstrielles ainsi que des autrres
stratégiess d’économie circulaire (po
our la durée de
d la conventtion);
 Frais d’accompagneme
ent et de form
mation du pro
omoteur par un expert exxterne pour lee guider danss la mise en
C-QUÉBEC);
place de la démarche (sous réservee d’approbation par RECYC
 Frais de déplacement
d
et de particip
pation à des événements en lien avec le projet (sou
us réserve
d’approba
ation par REC
CYC-QUÉBEC);
 Frais de lo
ocation de sa
alle pour la teenue d’événements liés à la mise en œ
œuvre du projet (ex. : activités de
réseautag
ge);
 Toute auttre dépense qui,
q de l’avis de
d RECYC-QUÉBEC, est juggée pertinentte et est directement liée à la
réalisation du projet.
Dépenses non ad
dmissibles
Less dépenses no
on admissible
es sont notam
mment, mais non limitativvement :
 Dépensess encourues avant
a
la date de l’accusé de
d réception du projet parr RECYC-QUÉB
BEC;
 Frais relattifs à des acttivités non dirrectement liéées au projet;;
 Frais de bureau,
b
de secrétariat et d’administrat
d
ion;
 Frais de télécommuniccations (télép
phone, Internet, etc.);
 Frais jurid
diques et com
mptables;
 Service de la dette, rembourseme
r
ent des emprunts à veni r, perte en ccapital ou reemplacement de capital,
paiement ou montant déboursé à titre
t
de capital;
 TPS et TVQ;
 Dépensess liées à des activités exercées à l’extéérieur du Quéébec, à l’excepption de dépenses de parrticipation à
des événe
ements en lie
en avec le pro
ojet (sous résserve d’appro bation par R ECYC-QUÉBEC
C);
 Dépensess liées à des activités
a
visant des ressou
urces majorittairement génnérées hors Q
Québec;
 Apports en
e nature (ex.. : prêt d’équipement sanss contrepartiee financière);
 Salaires d’employés
d
pour les activittés non direcctement liées au projet;
 Dépensess financées pa
ar un partena
aire;
 Dépensess reliées à l’accquisition d’équipement de gestion de matières réssiduelles (baccs, conteneurrs, presses,
etc.);
 Dépensess donnant dro
oit à un créditt d’impôt rem
mboursable p ar le gouvernnement du Qu
uébec;
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Démarche
e et frais d’ho
omologation, d’attestation
n ou de certiffication d’un pprocessus, d’un produit ou
u d’un
établissem
ment (incluan
nt le program
mme ICI ON REECYCLE+);
De façon générale, toute
t
dépensse reliée à un projet oou à une acctivité non aadmissible, dde l’avis de
RECYC-QU
UÉBEC.

Seu
ules les dépe
enses effectivvement payéees par le dem
mandeur sontt considéréess comme adm
missibles. Auccune marge
ou bonification pour
p
frais gén
néraux ne po
ourra y être ajjoutée.

4.33 – Condittions de versemen
v
nt
Lorsqu’un proje
et est retenu
u par RECYC
C-QUÉBEC au
ux fins d’un appel de ppropositions, une conven
ntion d’aide
finaancière est signée
s
entre le promoteu
ur et RECYC--QUÉBEC. Less engageme nts de chacune des parrties y sont
précisés. Le promoteur s’eng
gage aussi à ce que ni lui--même, ni un membre de son équipe oou entreprisee affilié n’ait
un intérêt financcier ou autre, direct ou ind
direct, dans l’’achat ou la l ocation de toout bien ou service relatif au projet.
En participant au
a présent prrogramme, lee demandeurr comprend qque RECYC-Q UÉBEC et le MELCC pourront utiliser
certtains renseig
gnements qu
u’il a fournis dans le cadre de leurs mandats resspectifs, dans la mesure où aucune
don
nnée nominattive ne sera diffusée. Si, dans une perspective de promotion dd’une meilleure gestion dees matières
résiduelles et de la reproduction de cas à succès8, RECYC-QUÉBE
R
EC voulait uttiliser des doonnées nomin
natives, elle
prendra entente
e avec le prom
moteur à cet effet.
L’apppel de propositions est assorti d’unee éco condition qui vise l a responsabilisation des promoteurs et de leurs
employés à l’éga
ard de la prévention et dee la saine gesstion des ma tières résidu elles9. Chaque promoteur bénéficiant
d’un
ne aide finan
ncière consen
ntie par RECYYC-QUÉBEC dans le cadre du présent appel de proopositions devra obtenir,
aupprès de RECY
YC-QUÉBEC, au
a minimum une reconna
aissance de nniveau « Misee en œuvre » du program
mme ICI ON
REC
CYCLE+. Le paiement
p
du troisième versement
v
dee l’aide fina ncière accorddée en vertu du présen
nt appel de
propositions serra conditionne
el à l’obtentio
on de cette reconnaissancce (voir sectioon 4.4).

4.4
4 – Modalités de versementt
L’aide financière
e sera accordée en trois (3
3) versementss :



8
9

Le premie
er versement, corresponda
ant à 30 % dee l’aide financcière, sera re mis après :

o

la
a signature de
e la conventio
on d’aide fina
ancière;

o

la
a confirmation
n écrite des autres
a
sourcees de finance ment du projjet;

o

la
a transmission des soumisssions pour to
outes dépensses de vingt-ccinq mille dolllars (25 000 $) et plus,
à l’exception des
d dépenses en salaire;

o

la
a transmission d’une mise à jour de l’écchéancier de réalisation ddu projet;

o

le
e respect des conditions particulières énoncées
é
danns la conventiion, le cas échéant.

Princcipe de développ
pement durable : accès au savoir.
Princcipe de développ
pement durable : production et consommation
c
reesponsables.
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Le second
d versement (30 %) sera remis à la suite de :

o

la
a réception ett l’approbatio
on, par RECYC
C-QUÉBEC, du rapport de m
mi- projet (voir section 4.55);

o

la
a transmission de l’échéan
ncier mis à jou
ur pour les prrochaines étaapes de réalissation du proojet;

o

la
a transmission du relevé des
d heures dees personnes travaillant sur le projet;

o

la
a réception d’un
d
rapport sommaire des dépensess relatives a u projet, à l’entière satisfaction de
RECYC-QUÉBEC
C;
Seuless peuvent êtrre incluses less dépenses eeffectivementt payées par le promoteurr.
Les dé
épenses admissibles doiveent permettr e de justifierr la somme ddes premier eet deuxième
versem
ments, une fo
ois que le pourcentage d’ admissibilité du programme (80 %) leeur aura été
appliqué.
 Ce rap
pport devra être
ê
ventilé selon
s
les mêm
mes catégori es de coûts que celles apparaissant
dans le calculateur.
l’inscription du
u promoteur au
a portail ICI ON RECYCLE +, s’il n’a pass encore obteenu cette cerrtification
ou
u si celle-ci se
era échue avant la fin du projet;




o
o


le
e respect des conditions particulières énoncées
é
danns la conventiion, le cas échéant.

Le troisième et dernier versement (40 %) sera remis
r
à la suiite de :

o

la
a réception ett l’approbatio
on, par RECYC
C-QUÉBEC, du rapport fina l confirmant que le projett a été
ré
éalisé tel que stipulé à la convention d’aide financièère;

o

l’o
obtention parr le promoteu
ur, auprès de RECYC-QUÉB
BEC, au minim
mum d’une reconnaissancee « Mise en
œuvre
œ
» du pro
ogramme ICI ON RECYCLE + (voir sectioon 4.3);

o

la
a réception, à la satisfactio
on de RECYC--QUÉBEC, d’unn rapport surr toutes les ddépenses adm
missibles du
prrojet :







Seuless peuvent êtrre incluses less dépenses eeffectivementt payées par le promoteurr.
Ce rap
pport devra être
ê
ventilé selon
s
les mêm
mes catégori es de coûts que celles apparaissant
dans le calculateur.
Il indiq
quera chaquee dépense d’u
un montant ssupérieur à 5 000 $, et en précisera la nature, la
date de
d la facturation, le fournissseur et le m
montant.
Les dé
épenses d’un
n montant in
nférieur à 5 000 $ devro nt être additionnées enttre elles et
ventilé
ées selon les catégories de coûts appaaraissant danns le calculateeur.
Il indiq
quera les dép
penses en salaires incluan t les chargess sociales.

o

la
a transmission du relevé des
d heures dees personnes travaillant sur le projet,

o

le
e respect des conditions particulières énoncées
é
danns la conventiion, le cas échéant.

Dan
ns le cas où les coûts ré
éels du projeet seraient in
nférieurs à cceux estimés dans la dem
mande, l’aidee financière
con
nsentie par RECYC-QUÉBEC
C sera ajustée à la baisse. RECYC-QUÉ BEC se réservve le droit dee retenir ou dd’annuler un
paieement si les livrables prod
duits dans le cadre du pro
ojet ne sont ppas à sa satissfaction.
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4.55 – Reddittion de co
omptes
Le promoteur esst tenu d’info
ormer RECYC--QUÉBEC de tout changem
ment significa tif au projet.
Lorsque le prom
moteur remetttra à RECYC-Q
QUÉBEC un ra
apport de mi--projet, celui--ci fera état :
 du comptte rendu du déroulement
d
du projet, inccluant un échhéancier de rréalisation, lees problèmess rencontrés
et les solu
utions prévue
es;
 des prévissions sur la suite du projeet;
 de la liste
e des organisations participantes au prrojet;
 de la messure prélimina
aire des indiccateurs;
 de la révission, s’il y a lieu, des dépeenses du projet;
 de toute autre informa
ation pertinente.
Un rapport final devra égalem
ment être rem
mis à RECYC--QUÉBEC et feera état :
 du compte rendu global du dérouleement du projjet, les problèèmes rencon trés et les soolutions mises en place;
 de l’échéa
ancier réel de
e chacune dess phases du projet;
p
 du suivi des synergies déterminéess (incluant no
otamment un e liste des syynergies envisagées, maiss
finalemen
nt abandonné
ées, et une exxplication dess raisons de cces abandon s);
 de la mise
e en place, du
u maintien ou
u de l’expansion de stratéégies de circuularité autres que les symbioses
industrielles;
 de la messure des indiccateurs;
 de la métthodologie de
e mesure des résultats;
 de toute autre informa
ation pertinente.
REC
CYC-QUÉBEC se réserve en
n outre le dro
oit d’obtenir du
d promoteurr tout docum ent permettaant de corrobborer les
infoormations des rapports dé
écrits ci-dessus.

5 – Processus de séllection dees propossitions
5.11 – Dépôt d’une pro
oposition
La date limite pour le dépôt des propositions est le lundi 14 septem
mbre 2020 à 15h00.
d projet doit être suffisam
mment détaillée, dans less documents soumis par lle demandeur auprès de
La description du
CYC-QUÉBEC au plus tard à la date lim
mite de dépôt, pour en perrmettre une aanalyse approfondie. Toutte demande
REC
doitt être envoyé
ée en utilisan
nt le formulaire et le calcu
ulateur prévuus à cet effett. Ceux-ci son
nt disponibless sur le site
Inteernet de REC
CYC-QUÉBEC au https://w
www.recyc-qu
uebec.gouv.q c.ca/entrepri ses-organism
mes/mieux-geerer/appelspropositions/appel-propositions-economie-circulaire.
Pou
ur être analyssée, toute de
emande doit contenir
c
les documents
d
suuivants :
1. Le form
mulaire de dem
mande remplii, daté et sign
né par un rep résentant dûment autorisé.
2. Le calcu
ulateur pour le calcul de l’a
aide financière, dûment co mplété, préseentant :
a. L’estimation
n de l’ensemb
ble des dépeenses que lee demandeur considère êêtre admissibbles dans le
cadre du pro
ojet;
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3.
4.

5.
6.
7.

b. Les principaux ratios financiers du dem
mandeur pourr les deux derrnières annéees disponibless.
Le curriculum vitae du
d chargé de projet et des principaux m
membres de l’ééquipe de proojet.
La soum
mission prése
entée par tou
ut consultant externe reteenu pour le projet, décrivaant la nature du mandat,
l’échéan
ncier et l’équ
uipe chargée de la réalisa
ation du projeet et démontrant que ce consultant ppossède les
compéttences et l’exp
pertise pour réaliser
r
le mandat.
Si applicable, une le
ettre d’intenttion signée par
p chacun ddes partenaires du projet. La lettre deevra décrire
artenariat, la nature de celui-ci et les im
mplications dee chacun des partenaires.
sommairement le pa
Les états financiers (vérifiés ou en mission d’eexamen) du deemandeur, poour les deux ((2) dernières aannées.
Si le demandeur
d
emploie
e
50 personnes
p
ou
u plus depuiss au moins six (6) mois, il doit fournir l’un des
documents suivantss:
i)) une attesstation d’inscrription auprès de l’Office québécois dee la langue ffrançaise délivrée depuis
moins de 24 mois;
ii) une attesttation d’application d’un programme dee francisationn;
iii) un certificat de francisa
ation conform
me.
Les org
ganismes mu
unicipaux (incluant les régies municipalles) ne sont ppas assujettiss à cette exiggence.

8. Déclaration concerna
ant les activités de lobbyissme exercées auprès de REECYC-QUÉBEC
C.
a
informattion que RECYYC-QUÉBEC pourrait, sur deemande, exprressément reequérir du dem
mandeur.
9. Toute autre

Sou
umissions :
- Il est forte
ement recomm
mandé de fou
urnir, avec la demande d’aaide financièrre, deux soum
missions appliicables pour
toutes dép
penses de vin
ngt-cinq millee dollars (25 000 $) et pluus, à l’excepttion des dépeenses de salaire, et une
mention ju
ustifiant le choix
c
final de fournisseur. Dans le ccas où une seule soumission est prrésentée, le
demandeur devra indiquer les raison
ns le justifian
nt. Les dema ndes contenaant ces inform
mations seront évaluées
ablement, puisqu’elles dém
montreront que
q le demanndeur a déjà fait des dém
marches pour estimer de
plus favora
manière ré
éaliste le budg
get nécessairre à la réalisation de son pprojet.
- Si ces soum
missions ne sont
s
pas fourn
nies en même temps que la demande d’aide financière, elles serront exigées
avant tout versement d’aide
d
financièère, dans le ca
as où la demaande serait approuvée.
Transmission de la deman
nde : RECYC--QUÉBEC préconisant la réduction dde l’utilisatioon du papier, tous les
doccuments requ
uis doivent êttre transmis par
p courriel à l’adresse su ivante : apte c@recyc-quebec.gouv.qc.cca. À la date
et à l’heure lim
mites de récception des projets, les projets dépposés doivennt être compplets relativeement à la
doccumentation demandée. Les
L dossiers incomplets pourraient
p
faaire l’objet d’ un refus. RECYC-QUÉBEC traitera de
façon confidentiielle les informations conttenues dans les
l demande s.

5.22 – Étape 1 - Évaluation d’admissibilité
Dan
ns un délai de cinq (5) jou
urs ouvrabless suivant la réception de la demande, un accusé de réception ssera envoyé
au demandeur.
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À laa suite d’un premier
p
exam
men de la dem
mande, RECYC-QUÉBEC co mmuniquera avec le dem
mandeur pour lui signifier
si sson projet est admissible ou non, et ce, dans un délai de vingt (20) jours ouvrables. Ce n’est qu’une fois que le
projet sera jugé admissible par
p RECYC-QU
UÉBEC que ceelui-ci pourra être soumis pour analysee.

5.33 – Étape 2 – Analyyse des propositio
p
ons
L’en
nsemble dess documents déposés et,, s’il y a lieu
u, des réponnses du dem
mandeur dépoositaire d’un projet aux
queestions formu
ulées par RECYC-QUÉBEC, seront pris en compte dans l’évaluaation de la ddemande. Une rencontre
aveec le demandeur pourrait aussi avoiir lieu afin de
d permettree à RECYC-Q
QUÉBEC d’obtenir des coompléments
d’in
nformation. Cette
C
rencontre portera
a alors exclusivement ssur les poinnts d’éclaircissement formulés par
REC
CYC-QUÉBEC et ne sera, en aucun cas, l’occasion
n de complééter un dosssier incompleet. Une demaande d’aide
finaancière pourrait être refusée dans l’éventualitéé où des in formations demandées par RECYC-QUÉBEC au
dem
mandeur en cours
c
d’analyse ne seraien
nt pas fourniees à RECYC-Q
QUÉBEC dans le délai accordé par cettee dernière.
Un comité d’éva
aluation sera chargé de l’a
analyse des propositions
p
eet formulera ses recommandations au
ux instances
déccisionnelles habilitées de RECYC-QUÉBEC. Sous aucune connsidération le nom dess membres du comité
d’évvaluation ou des instance
es décisionneelles qui sero
ont chargés dde l’évaluatioon des propositions ne seera divulgué
auxx demandeurss. Toute tentative, par un demandeur, d’influencer les décisions à être prisess en regard dde cet appel
de propositions pourrait être
e sanctionnéee par le rejet de son projett.
À tiitre indicatif, l’évaluation des
d projets sera réalisée en
e fonction ddes critères suuivants :
 la pertine
ence du projett par rapport aux objectifss de l’appel dde propositionns;
 l’expertise
e de l’organissme demandeeur et de son
n équipe, en l ien avec le prrojet;
 la qualité du projet (écchéancier, ideentification des risques ett mesures d’aatténuation pproposées10, eetc.);
 le partena
ariat et l’appui du milieu (financier, tecchnique ou auutre);
 les moyen
ns proposés pour
p
la réalisation du projet et la mesuure de ses reetombées;
 la viabilité
é financière du
d demandeu
ur11;
 la complé
émentarité du
u projet avec des actions en
e place ou ddéjà menées;
 le potentiiel de reprodu
uctibilité ou de
d pérennité du projet;
 pour les demandeurs
d
ayant
a
déjà béénéficié d’unee aide financ ière dans un autre prograamme de
RECYC-QU
UÉBEC, l’appré
éciation de la
a qualité de réalisation dee ce précédennt projet.
REC
CYC-QUÉBEC sélectionnera ceux qui, à son avis, sont les m
meilleurs projets, jusqu’à concurrence des fonds
dispponibles dans le cadre du
u présent ap
ppel de propo
ositions, et sse réserve le droit de refuser tout proojet. Elle se
réserve également le droit de
d passer ou
utre toute irrrégularité mi neure ou acccessoire n’ayyant pas d’efffet sur une
exiggence de fon
nd du programme et n’ayyant pas pour effet de fa voriser injusttement un demandeur au
u détriment
d’un autre.

10
11

Principe de développement durable : prévention
Princcipe de développ
pement durable : efficacité économique
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6 – Évaluation du programmee
Les indicateurs suivants
s
sero
ont utilisés pour évaluerr le program
mme et prépparer une reddition de ccomptes au
minisstre. Les élém
ments non confidentiels de ce rapport (ex. : informaations non noominatives) ppourront être publiés par
RECYYC-QUÉBEC :

Type
d’indicateur

Cible
(nombrre)

Unité de mesure de la cibble

Type dee cible(1)

1

Intrant

Nombre de demandes
déposées

n/a

Demandees

2

Extrant

n/a

Demandees

3

Extrant

Nombre de demandes
acceptée
es
Taux d’accceptation

n/a

4
5

Extrant
Extrant

Montants octroyés par réégion
Organisa
ations impliquéess
dans le programme
p

n/a
n/a

6

Efficience
(rapport obje
ectif
/ ressources)
Résultats
(extrants,
effets-impaccts)
Résultats
(extrants,
effets-impaccts)
Résultats
(extrants,
effets-impaccts)

Pourcenttage de frais de
gestion

10 %

Taux (# ddemandes accepptées
/ # demaandes admissiblees)
Dollars
Nombre dde promoteurs +
partenairres d’un promoteeur
pour les pprojets acceptéss
Pourcent age du budget ttotal
du prograamme

Quantités de matières
supplémentaires traitéess
dans le cadre
c
du program
mme
Nombre d’organisations
touchéess par le program
mme

n/a

Tonnes

Idem

n/a

Idem

es réalisées par les
Économie
organisations participanttes
au programme

n/a

Organisattions participanttes
dans les projets soutenus par
le progra mme
Dollars

7

8

9

(1)

Indicateu
urs

Fréquuence de
produuction de
l’indiccateur
Dans les 60 jours
suivant la fin du
programme
Idem
Idem
Idem
Idem

Maximuum à ne
pas déppasser

Idem

Idem

Il y a trois type
es de cible : cible
e à atteindre, min
nimum à atteind
dre, maximum à ne pas dépasseer

14
11 févriier 2020 – RECYC--QUÉBEC – Cadre normatif
n
– Appel de
d propositions pour la transition vvers l’économie ci rculaire – secondee édition

7 – Aide-méémoire
Voicci les différen
ntes étapes ainsi
a
que les dates et périodes butoirs pour cet apppel de propossitions.
La présente se veut
v
un simple aide-mémoire et ne disspense pas toout demandeeur de lire en entier et atttentivement
l’en
nsemble du présent appel de propositions et la doccumentation y étant liée. Il est de la rresponsabilitéé unique du
dem
mandeur de s’assurer
s
de déposer
d
un dossier qui so
oit complet à la date et à l’heure limitees prévues poour ce faire.
Le fait qu’un élé
ément n’ait pas
p été inclus au présentt aide-mémoiire, alors qu’il serait néan
nmoins requiss afin qu’un
dosssier puisse être
ê
déclaré admissible,
a
ne sera pas un argument susceptible dde faire en sorte que le ddossier d’un
dem
mandeur soit déclaré admissible.

Étape

Datee ou période

Lanccement de l’a
appel de propositions

11 féévrier 2020

Date
e limite pour le dépôt des propositionss

14 seeptembre 20 20 à 15h00

Accu
usé de réception expédié aux
a demandeeurs
et début de l’examen d’admissibilité

5 jouurs ouvrabless après réception

Avis d’admissibilité

20 joours ouvrablees après réceeption

Analyse des proje
ets

Autoomne 2020

Anno
once des décisions aux deemandeurs

Autoomne 2020

Sign
nature des conventions d’a
aide financièrre
avecc les demandeurs dont less projets auro
ont
été retenus

Autoomne 2020 - hiver 2021

Réalisation des projets
p

Au pplus tard 30 m
mois suivant la
sign ature de la cconvention d’aaide
finanncière

Dépô
ôt du rapportt final

Voir section 4.5

CYC-QUÉBEC ajoutera une
e section « Qu
uestions/Réponses » sur lla page interrnet du progrramme. Les ddemandeurs
REC
son
nt invités à la
l consulter pour obtenirr les dernièrees informatioons à jour eet les précisioons d’interprrétation sur
certtains aspectss du programme.

8 – Pour plu
us de renseignemeents
Adrresse courriel : aptec@recyyc-quebec.gouv.qc.ca
Sitee internet : https://www.rrecyc-quebec..gouv.qc.ca/entreprises-orrganismes/m ieux-gerer/apppelspropositions/appel-propositions-economie-circulaire
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