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L’Infolettre de RECYC-QUÉBEC
Pour les leaders en prévention et gestion des matières résiduelles
Bienvenue à tous nos lecteurs de l’Infolettre de RECYC-QUÉBEC. Vous y trouverez de
l’information sur une panoplie de sujets qui touchent à la prévention et la gestion des matières
résiduelles pour le secteur des industries, commerces et institutions (ICI).

Programme IOR+
216 entreprises ont investi dans une meilleure gestion de leurs matières résiduelles.

Réglementations
Lutte contre la pollution plastique : les nations s'engagent à élaborer un accord
juridiquement contraignant (Programme des Nations Unies pour l'environnement).

Études et rapports
Nouveau guide de caractérisation du Centre de transfert technologique en écologie
industrielle (CTTEI).

Aide financière
Programmes d’aide financière en cours pour les entreprises et organismes.

Événements
La Maison du développement durable et Écohabitation présentent un webinaire sur
l’économie circulaire en bâtiment.
RENDEZ-VOUS RECYC-QUÉBEC - Présentation de deux nouveaux programmes d’aide
financière visant une meilleure gestion des matières organiques.
Voir Vert présente une semaine thématique en économie circulaire et construction
durable.

Meilleures pratiques
Liste des récupérateurs d’équipements de protection individuelle (EPI)
GUTA, le guichet unique pour la transition alimentaire

Économie circulaire
Esplanade Québec et RECYC-QUÉBEC
Montréal Circulaire
Expansion de Montérégie Circulaire

Actualités
Articles de presse qui ont retenu notre attention dans l’actualité.
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216 entreprises ont investi dans une meilleure gestion de leurs matières
résiduelles.
Depuis le début de la pandémie de la COVID-19 il y a deux ans, 47 organisations ont obtenu le
niveau Mise en œuvre de l’attestation ICI On Recycle + (IOR +), 95 le niveau Performance, 62 le
niveau Performance + et 12 le niveau Élite. Nous voulons féliciter ces 216 attestés pour leur
succès à améliorer leur performance en GMR malgré la situation inhabituelle!
Vous désirez en savoir davantage sur le programme IOR +? Contactez notre équipe à l’adresse
icionrecycle@recyc-quebec.gouv.qc.ca.

Lutte contre la pollution plastique: les nations s'engagent à élaborer un
accord juridiquement contraignant (Programme des Nations Unies pour
l'environnement).
Une résolution historique vient d’être approuvée par les chefs d'État, les ministres de
l'environnement et d'autres représentants de 175 nations lors de l’Assemblée des Nations Unies
pour l’environnement, qui s’est déroulée à Nairobi en mars dernier. Cette résolution vise à mettre
fin à la pollution plastique et à élaborer un instrument juridiquement contraignant d'ici 2024 en
jetant les bases d’un accord international visant la réduction de la pollution liée aux plastiques
(Média : ONU Info).
Communiqué de presse
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Nouveau guide de caractérisation du CTTEI
Il n’a jamais été aussi facile d’avoir le cœur net sur la composition de nos matières résiduelles!
Le Centre de transfert technologique en écologie industrielle (CTTEI) a présenté son nouveau
Guide de caractérisation des matières résiduelles, élaboré dans le cadre de la Chaire de
recherche en écologie industrielle et territoriale (CRÉIT), avec la collaboration de Stratzer et de
RECYC-QUÉBEC. Vous y trouverez : le guide, la grille de caractérisation et plusieurs
méthodologies selon cinq profils d’organisations, accompagnés d’outils, d’exemples et d’astuces
pour réussir votre exercice.

Programmes d’aide financière en cours pour les entreprises et organismes
Par ses divers programmes et appels de propositions, RECYC-QUÉBEC soutient financièrement
les entreprises et organisations québécoises qui prennent part à la lutte au gaspillage. Voici
certains de nos programmes en cours :
Appel de propositions visant la lutte au gaspillage alimentaire (RECYC-QUÉBEC)
Date de dépôt : 15 juin 2022 à 15 h
Programme de soutien à la gestion des matières organiques dans le secteur des industries,
commerces et institutions (ICI)
Date de dépôt : 30 juin 2022 à 15 h
Appel de propositions visant le développement de débouchés de matières ciblées (RECYCQUÉBEC)
Date de dépôt : 15 juin 2022 à 15 h
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=9PivDvTQ_dhqEQV7bOxAJuy0u9jlj17DsRZZpbD1eHGeGjBwMCAWHonEz-k9BJ_kmVRahvdl…
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Appel de propositions visant la réduction de l’utilisation de produits à usage unique (RECYCQUÉBEC)
Date de dépôt : 30 août 2022 à 15 h
Pour consulter la liste complète de nos programmes d’aide financière en cours, visitez notre site
web à la page Entreprises et organismes.

La Maison du développement durable et Écohabitation présentent un
webinaire sur l’économie circulaire en bâtiment
En partenariat avec Hydro-Québec et la Ville de Montréal, la Maison du développement durable
et Écohabitation vous invitent à un webinaire portant sur le thème : « Comment construire pour
mieux déconstruire? » Quatre invités experts échangeront sur les meilleures pratiques
d’économie circulaire et de gestion des matières résiduelles dans le secteur de la construction.
Nicolas Bellerose, agent de recherche et de planification chez RECYC-QUÉBEC, fera partie des
conférenciers.
Virtuel : le 12 avril 2022 de 12 h à 13 h
Organisé par : La Maison du développement durable et Écohabitation

RENDEZ-VOUS RECYC-QUÉBEC - Présentation de deux nouveaux
programmes d’aide financière visant une meilleure gestion des matières
organiques
RECYC-QUÉBEC vous invite à vous inscrire à ce webinaire où seront présentés les détails de
deux nouveaux programmes d’aide-financière. Vous avez un projet pour réduire le gaspillage
alimentaire ou pour soutenir les entreprises dans la gestion de leurs matières organiques? Vous
voulez savoir si nos programmes peuvent vous aider? Nos experts répondront directement à vos
questions.
Virtuel : le 27 avril 2022 de 10 h à 11 h
Organisé par : RECYC-QUÉBEC
INSCRIVEZ-VOUS (Microsoft Teams)

Voir Vert présente une semaine thématique en économie circulaire et
construction durable
Organisée en partenariat avec Les Elles de la construction, cette semaine dédiée comportera
trois thèmes différents qui seront abordés avec des webinaires exclusifs sur l’économie circulaire
dans le secteur de la construction, présentés par trois conférencières émérites associées au
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Centre d'études et de recherches intersectorielles en économie circulaire (CERIEC), à
Architectes Sans Frontières et à l’École de technologie supérieure (ÉTS).
Virtuel : Du 26 au 28 avril 2022 – 12 h à 13 h
Organisé par : Les Elles de la construction

Gestion et récupération des matières de la pandémie
La pandémie de la COVID 19 a fait apparaître dans notre quotidien de nouveaux produits dont
on se demande souvent quoi faire après leur usage.
Afin d’aider votre organisation à relever le défi de gérer la fin de vie de ces nouvelles matières,
vous pouvez consulter cette section de notre site web portant sur la gestion des matières de la
pandémie, qui comprend notamment les listes des récupérateurs d’équipements de protection
individuelle (masques, plexiglass, etc.) et des installations de valorisation de différentes
matières. À noter qu’il existe maintenant deux entreprises qui offrent un modèle de masque de
protection réutilisable conforme (Frëtt Solutions et Au Noir) et répondant aux spécifications de
l’INSPQ quant aux « masques de qualité » requis dans certaines situations.

GUTA, le guichet unique pour la transition alimentaire
Afin d’aider les restaurateurs et détaillants à opérer leur transition alimentaire, l’organisme
Montréal — Métropole en santé, à travers son organe de coordination le Conseil du Système
alimentaire montréalais, lance le guichet unique pour la transition alimentaire (GUTA).
Le GUTA regroupera les informations et services pertinents selon quatre grands volets d’action :
réduction des matières résiduelles, réduction du gaspillage alimentaire, augmentation des
options végétales et augmentation de l’achat local. Découvrez la première campagne vidéo de
sensibilisation du projet et apprenez les bonnes pratiques de la transition alimentaire!
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Collaboration entre Esplanade Québec et RECYC-QUÉBEC
La phase de recherche de l’appel à projets pour le nouveau partenariat entre Esplanade Québec
et RECYC-QUÉBEC a pris fin le 27 mars 2022. Le programme Collision, revisité avec RECYCQUÉBEC pour cette édition, offrira un accompagnement intensif sur trois mois aux
entrepreneurs sélectionnés, suivi de plusieurs mois de parrainage sur mesure. Entourés de
coachs d’affaires et de spécialistes de leur secteur, les participants seront accompagnés dans la
validation de leur proposition d’affaires à impact et dans la structuration de leurs projets :
accompagnement, ateliers méthodologiques, réseautage et visibilité auprès de partenaires clés
font également partie de la démarche proposée.

Lancement de Montréal Circulaire
Le projet pilote Montréal Circulaire a été lancé par Québec Circulaire, en collaboration avec la
Ville de Montréal. Cette initiative créera un espace dédié aux discussions et au partage des
connaissances sur l’économie circulaire à l’intérieur de la métropole. Ce que vous permet la
plateforme Montréal Circulaire :
Promouvoir vos actualités et vos événements en lien avec l'économie circulaire
Comprendre l'état des lieux et suivre la transition de la métropole d'un modèle linéaire
vers un modèle circulaire
Faciliter le travail en réseau pour résoudre des défis communs

Expansion de Montérégie Circulaire
L’énergie circule également dans plusieurs régions du Québec! En Montérégie, le Comité 21
Québec a annoncé l’expansion de l’initiative Montérégie Circulaire : Affaires, synergies,
innovation, en ajoutant cinq organismes territoriaux comme partenaires permanents. L’objectif
est de créer des initiatives de symbiose industrielle entre 250 entreprises d’ici 2024; entreprises
de la Montérégie, joignez l’initiative!
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Articles de presse qui ont retenu notre attention dans l’actualité
Des milliards de personnes et tous les écosystèmes souffrent déjà des changements climatiques
Auteur : Frédérik-Xavier Duhamel
Média : Radio-Canada
Planète bleue, idées vertes | Un minicentre de tri pour recycler davantage
Auteur : Jean-Thomas Léveillé
Média : La Presse
La boîte, une initiative contre les contenants à usage unique au resto
Média : HRImag
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