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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 variée 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+
Près de 500 établissements attestés IOR +
Outil de création d’un plan d’action dans le Portail IOR +

Réglementations
Projets de règlement en consultation publique (Québec)
Projets de règlement en consultation publique (Canada)

Études et rapports
Rapport du BAPE sur L'état des lieux et la gestion des résidus ultimes
Étude de caractérisation à l’élimination 2019-2020 (RECYC-QUÉBEC)
Modernisation de la consigne

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

Événements
Webinaires : Projets de règlement consigne et collecte sélective
Webinaire : L’actualité environnementale : le BAPE, la collecte sélective et les programmes d’aide
financière
Semaine montérégienne de l'économie circulaire
Salon des TEQ

Meilleures pratiques
L’Association des chirurgiens dentistes du Québec et RECYC-QUÉBEC collaborent dans un projet
visant une meilleure gestion des matières résiduelles dans les cliniques dentaires.

Économie circulaire
L’économie circulaire et votre entreprise

Actualités
Articles de presse qui ont retenu notre attention dans l’actualité.
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=ZvlrkLU6UX4_f4nXgxavHjuTOdel0vWFTC2_fzCf2wzi4KTHQ17jY3jdS3UawtOa6jAJGDyWJNp…
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Près de 500 établissements attestés IOR +
Le Québec compte maintenant 481 établissements détenant l’attestation ICI on recycle +, qui vise à
récompenser les efforts des industries, commerces et institutions (ICI) en saine gestion des matières
résiduelles. Félicitations pour leur engagement!
Qui sont ces attestés? Consultez nos cartes interactives pour les connaître.
Vous désirez en savoir davantage sur le programme IOR +? Contactez notre équipe à l’adresse
icionrecycle@recyc-quebec.gouv.qc.ca.

Outil de création d’un plan d’action dans le Portail IOR +
Depuis quelques mois, une nouvelle fonctionnalité est offerte dans le Portail IOR + afin de suivre la
réalisation de vos mesures. En tant qu’utilisateur du portail, vous pouvez concevoir et suivre votre plan
d’action, ce qui vous permet de structurer vos mesures en fonction des tâches à réaliser, des échéanciers
et des personnes responsables. L’outil de plan d’action est accessible gratuitement.

Projets de règlement en consultation publique (Québec)
Deux projets de règlement ont récemment été publiés dans la Gazette officielle du Québec pour une
période de consultation publique de 45 jours (du 26 janvier au 11 mars 2022) :
Projet de règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système
de consigne de certains contenants
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=ZvlrkLU6UX4_f4nXgxavHjuTOdel0vWFTC2_fzCf2wzi4KTHQ17jY3jdS3UawtOa6jAJGDyWJNp…
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Projet de règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières
résiduelles
Pour plus d'informations sur ces projets de règlement et la façon de participer à la consultation publique,
consultez les liens suivants :
Communiqué de presse;
Consultation publique des projets de règlement consigne et collecte sélective

Projet de règlement en consultation publique (Canada)
Un projet de règlement et un cadre de gestion associé ont été publiés dans la Gazette officielle du Canada
pour une période de consultation publique de 70 jours (du 25 décembre 2021 au 5 mars 2022) :
Projet de Règlement interdisant les plastiques à usage unique et le cadre de gestion pour la
sélection d’alternatives aux plastiques à usage unique.
Pour plus d'informations sur ce projet de règlement et la façon de participer à la consultation publique,
consultez le lien suivant :
Consultation publique du projet de Règlement interdisant les plastiques à usage unique et le
cadre de gestion pour la sélection d’alternatives aux plastiques à usage unique.

Rapport du BAPE sur L'état des lieux et la gestion des résidus
ultimes
En janvier 2021, le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) s’est vu confier le mandat
d’effectuer une réflexion approfondie sur la disposition des résidus ultimes sur l’ensemble du territoire
québécois.
Le rapport, qui vient d’être rendu public, propose des orientations stratégiques et il invite notamment la
société québécoise à miser sur la réduction à la source, le réemploi et l’économie circulaire. Ce sont
certainement des défis que peuvent relever les entreprises et organisations du Québec!
Consultez le rapport et les autres documents pertinents sur le site web du BAPE.

Étude de caractérisation à l’élimination 2019-2020 (RECYCQUÉBEC)
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=ZvlrkLU6UX4_f4nXgxavHjuTOdel0vWFTC2_fzCf2wzi4KTHQ17jY3jdS3UawtOa6jAJGDyWJNp…
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Pour prévenir le gaspillage de ressources, il faut connaître la nature des matières qui sont éliminées. C’est
pourquoi RECYC-QUÉBEC a publié une étude d’envergure provinciale visant à documenter les matières
qui n’ont pas pu, pour diverses raisons, être réduites à la source, réemployées, recyclées ou valorisées.
On y apprend notamment que les matières éliminées en plus grande quantité par le secteur de
l’industrie, des commerces et des institutions (ICI) sont les matières organiques, en majorité des résidus
de table, ainsi que les résidus de construction, rénovation et démolition (CRD).

Modernisation de la consigne
Dans le cadre des travaux de modernisation et d’élargissement de la consigne, RECYC-QUÉBEC a rendu
public le rapport de mi-parcours des sept projets pilotes démarrés le 31 juillet 2021. D’ailleurs, les projets
pilotes seront prolongés jusqu’au 31 mars 2022, notamment pour permettre de tester les équipements
sur toute la période hivernale et pour compenser le manque de données occasionné par les mois de
pandémie.
Consultez le rapport de mi-parcours des projets pilotes de la modernisation de la consigne.

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. Voici certains de nos programmes d’aide financière en cours :
Appel de propositions visant le développement de débouchés de matières ciblées (RECYC-QUÉBEC)
Date de dépôt : 15 juin 2022 à 15 h
Appel de propositions visant la réduction de l’utilisation de produits à usage unique (RECYC-QUÉBEC)
Date de dépôt : 30 août 2022 à 15 h
Appel de propositions visant la réduction des produits à usage unique et de leur impact par des stratégies
d’écoconception (RECYC-QUÉBEC)
Date de dépôt : 29 septembre 2022 à 15 h
Fonds Moins c’est + : initiative conjointe de RECYC-QUÉBEC et La Ruche visant à réduire les déchets à la
source et à maximiser l’impact du financement participatif en alliant les contributions des entreprises.

https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=ZvlrkLU6UX4_f4nXgxavHjuTOdel0vWFTC2_fzCf2wzi4KTHQ17jY3jdS3UawtOa6jAJGDyWJNp…
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Fonds économie circulaire : initiative de Fondaction, RECYC-QUÉBEC et la Ville de Montréal qui vise à
financer des projets permettant d’accélérer la transition écologique en réduisant la production de
matières résiduelles ainsi qu’en soutenant leur valorisation, en plus de réduire les émissions de gaz à effet
de serre.
Sachez que le Programme de soutien au développement des débouchés et d’innovations technologiques
pour le traitement de matières résiduelles au Québec est temporairement fermé. Il est prévu qu’il soit
rouvert en mai 2022. Si vous voulez être informé de la réouverture du programme, envoyez-nous un
courriel à l’adresse du programme technosmarches@recyc-quebec.gouv.qc.ca pour vous inscrire à notre
liste d’envoi.
Pour consulter la liste complète de nos programmes d’aide financière en cours, visitez notre site web à la
page Entreprises et organismes.

Webinaires : Projets de règlement consigne et collecte sélective
Envie d’en savoir plus sur les projets de règlement concernant la consigne et la collecte sélective? Deux
webinaires seront offerts pour présenter chacun de ces projets de règlement. Ajoutez dès maintenant ces
événements à votre calendrier.
Organisé par : Le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MELCC)
En mode virtuel :
Pour le volet consigne : 9 février de 13 h à 15 h 30, cliquez ici
Pour le volet collecte sélective : 10 février de 9 h à 11 h 30, cliquez ici

Webinaire : L’actualité environnementale : le BAPE, la collecte
sélective et les programmes d’aide financière
Le Conseil des entreprises en technologies environnementales du Québec (CETEQ), en collaboration avec
RECYC-QUÉBEC, vous propose de participer à un webinaire qui discutera de plusieurs sujets d’actualité,
tels que le rapport du BAPE (publié le 25 janvier), le projet de modernisation de la collecte sélective et de
la consigne, ainsi que les programmes d’aide financière offerts par RECYC-QUÉBEC.
Organisé par : Le CETEQ en collaboration avec RECYC-QUÉBEC
En mode virtuel : 9 février 2022 de 9 h à 10 h 30
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=ZvlrkLU6UX4_f4nXgxavHjuTOdel0vWFTC2_fzCf2wzi4KTHQ17jY3jdS3UawtOa6jAJGDyWJNp…

5/8

24/02/2022 10:39

L’Infolettre de RECYC-QUÉBEC - Février 2022

Semaine montérégienne de l’économie circulaire
Les ateliers et conférences proposés par cet événement permettront aux organisations de comprendre les
enjeux, les occasions et les moyens pour se positionner à l’aide des stratégies de l’économie circulaire.
Les organisations de tous les secteurs d’activité pourront trouver leur compte dans ce programme varié.
Organisé par : Le Conseil régional de l’environnement de la Montérégie (CRE Montérégie)
En mode virtuel : du 7 au 11 février 2022

Salon des technologies environnementales du Québec (TEQ)
Le Salon des TEQ est un événement d’envergure qui réunit les professionnels en environnement qui
souhaitent en apprendre plus sur les technologies innovantes, le savoir-faire québécois et les marchés
nationaux ainsi qu’échanger sur des sujets d’actualité. L’événement en est à sa 14e édition.
Organisé par : Réseau Environnement
En présentiel : Centre des congrès de Québec les 17 et 18 mai 2022

L’Association des chirurgiens dentistes du Québec (ACDQ) et
RECYC‑QUÉBEC collaborent dans un projet visant une meilleure
gestion des matières résiduelles dans les cliniques dentaires
Le projet permettra d’identifier les meilleures pratiques pour réduire l’utilisation de produits à usage
unique utilisés dans les cliniques dentaires, de trouver des solutions pour certaines matières qui n’ont
présentement pas de débouchés et de bonifier les outils développés en 2019 lors de la phase 1 du
Programme Vert. Pour en savoir plus, contactez Benoit Tardif à l’adresse suivante btardif@acdq.qc.ca ou
Marthe Beaumont à l’adresse m.beaumont@recyc-quebec.gouv.qc.ca.

Carte interactive des réparateurs
Protégez-Vous, en partenariat avec RECYC-QUÉBEC, a développé une carte interactive qui regroupe près
de 300 réparateurs d’électroménagers et d’appareils de climatisation. La carte présente également des
lieux où il est possible d’effectuer ses propres réparations en ayant accès à des outils ou à de l’expertise.
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L’économie circulaire et votre entreprise
Afin d’aider votre entreprise à effectuer sa transition vers l’économie circulaire, RECYC-QUÉBEC vous
invite à consulter sa nouvelle plateforme sur l’économie circulaire. Retrouvez-y des exemples
d’entreprises québécoises participant activement à l’économie circulaire de leur région.

Articles de presse qui ont retenu notre attention dans l’actualité
Plus de la moitié des entreprises au Québec n’ont pas de politique de développement durable
Média : Journal de Montréal
Auteur : Agence QMI
Québec veut augmenter les coûts d’enfouissement
Média : La Presse
Auteur : Jean-Thomas Léveillé
Gatineau étendra le recyclage et le compostage à tous les commerces et industries
Média : Le Droit
Auteur : Mathieu Bélanger
Programme de soutien aux initiatives environnementales
Auteure : Ville de Drummondville
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=ZvlrkLU6UX4_f4nXgxavHjuTOdel0vWFTC2_fzCf2wzi4KTHQ17jY3jdS3UawtOa6jAJGDyWJNp…
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Média : Site web de la Ville de Drummondville

ENVOYER À UN AMI

SITE WEB
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