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JANVIER 2023

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 +

Félicitations à nos plus récents attestés ayant atteint les niveaux supérieurs

RÉGLEMENTATIONS

Entrée en vigueur de l’interdiction de certains plastiques à usage unique dans les
restaurants et commerces alimentaires à Montréal le 28 mars 2023

ÉTUDES ET RAPPORTS

Publication du Bilan 2021 de gestion des matières résiduelles au Québec
Le panel citoyen de l’INM recommande 40 actions pour améliorer la gestion des matières
résiduelles

AIDE FINANCIÈRE

Prochaine date de dépôt pour le Programme de soutien à la gestion des matières
organiques dans le secteur des industries, commerces et institutions (PMOICI)
Comment déposer une demande au Fonds Moins C’est +
31 projets de gestion des matières résiduelles dans le secteur scolaire soutenus par la
Fondation Monique-Fitz-Back et RECYC-QUÉBEC

ÉVÉNEMENTS

Perspectives économiques 2023 : S’outiller pour s’adapter
Série de webinaires - Bilan 2021 de la gestion des matières résiduelles au Québec
26e Congrès Construction ReCycle

MEILLEURES PRATIQUES

Guides canadiens sur les pratiques exemplaires en GMR dans le milieu scolaire

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Guide CTTÉI et CETEQ – Synergies 2022

ACTUALITÉ

Tout se transforme
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Rapport sur la cible de réduction de GES 2020 – Québec rend public le rapport sur la
cible de réduction de GES 2020

Félicitations à nos plus récents attestés ayant atteint les niveaux
supérieurs
L’aluminerie de Bécancour d’Alcoa et le navire Laurentia Desgagnés de Transport Desgagnés
ont atteint le niveau Performance+, avec des politiques bien établies et des projets innovants de
valorisation des matières.

Nous tenons à féliciter les attestés de tous les niveaux pour leur engagement! Vous désirez en
savoir davantage sur le programme IOR +? Contactez notre équipe à l’adresse
icionrecycle@recyc-quebec.gouv.qc.ca.

 

Entrée en vigueur de l’interdiction de certains plastiques à usage
unique dans les restaurants et commerces alimentaires à Montréal le
28 mars 2023
Le règlement prévoit l’interdiction de distribuer huit articles en plastique à usage unique,
compostable ou non, dans les commerces alimentaires et restaurants de Montréal. Cela
comprend les barquettes (sauf celles pour les viandes et les poissons), les assiettes, les
contenants et leurs couvercles, les tasses, les verres, les couvercles de tasse ou de verre, les
bâtonnets et les ustensiles.

Consultez les types de produits interdits et les solutions alternatives sur le site web de la Ville de
Montréal.

 

 

mailto:icionrecycle@recyc-quebec.gouv.qc.ca
https://montreal.ca/articles/plastiques-usage-unique-ce-que-vous-devez-savoir-sur-la-reglementation-20549#:~:text=Montr%C3%A9al%20a%20adopt%C3%A9%20un%20r%C3%A8glement,transition%20pour%20s%27y%20conformer.
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Publication du Bilan 2021 de la gestion des matières résiduelles au
Québec de RECYC-QUÉBEC 
Recueil de référence concernant les données de gestion des matières résiduelles (GMR) au
Québec, le Bilan 2021 sera publié au cours des prochains mois. RECYC-QUÉBEC remercie
chaleureusement tous les intervenants ayant participé à la compilation des données.

Cette publication brosse le portrait du système québécois de gestion des matières résiduelles
depuis la dernière édition présentée en 2018. Le Bilan 2021 sera présenté lors d’une série de
webinaires «Rendez-Vous RECYC-QUÉBEC» débutant en février 2023 : consultez les détails et
les liens d’inscription dans la section Événements plus bas!

 
 

Le panel citoyen de l’INM recommande 40 actions pour améliorer la
gestion des matières résiduelles
Initiée par RECYC-QUÉBEC et pilotée par l’Institut du Nouveau Monde (INM), cette démarche
de consultation participative a permis de prendre le pouls de la population concernant les enjeux
de gestion des matières résiduelles et des produits.

Les conclusions du panel ne reposent pas seulement sur l’action citoyenne; elles concernent la
société au grand complet incluant les gouvernements, municipalités, entreprises et organisations
devant se mobiliser pour revoir leurs modes de production et de consommation, afin de favoriser
notamment l’écoconception, le réemploi ou encore la réparation.

Consultez également le balado et le compte-rendu de la démarche sur le site de l’INM.

Prochaine date de dépôt : Programme de soutien à la gestion des
matières organiques dans le secteur des industries, commerces et

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/webinaires/#bilan-2021-de-la-gestion-des-matieres-residuelles-au-quebec
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/communiques-de-presse/recyc-quebec-a-sollicite-un-avis-citoyen-pour-reduire-la-production-de-dechets-au-quebec/
https://inm.qc.ca/est-il-possible-de-reduire-la-production-de-dechets-au-quebec/
https://inm.qc.ca/panel-citoyen-reduction-recyc-quebec/


20/01/2023 09:53 Infolettre de RECYC-QUÉBEC pour le secteur ICI - Janvier 2023

https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=dOUqyjVdkrWR7JW00pEkiWNzIXPbEPDsxMo5JEv5sIKYF6s1hP60rV7mW-1ggpY3x7QTs0flo… 4/7

institutions (ICI)
L’objectif principal du programme est de récupérer à des fins de réemploi et de recyclage les
matières organiques résiduelles dans le secteur des ICI. Tous les projets doivent être terminés
au 31 décembre 2024.

Prochaine date de dépôt : 24 février 2023 à 15 h

Pour en savoir plus : Programme de soutien à la gestion des matières organiques dans le
secteur des industries, commerces et institutions (ICI)

 

Le Fonds Moins c’est + (FMC) : comment déposer une demande de
subvention
Cette initiative conjointe de RECYC-QUÉBEC et de La Ruche vise à réduire les déchets à la
source et à maximiser l'impact du financement participatif en alliant les contributions
d’entreprises. Consultez la capsule suivante pour apprendre comment déposer une demande de
subvention.

Capsule d’information : https://zfrmz.com/rNNqoyqc2TIwJBwiFr80

 

31 projets de gestion des matières résiduelles dans le secteur
scolaire soutenus par la Fondation Monique-Fitz-Back et RECYC-
QUÉBEC
Ces projets ont été sélectionnés dans le cadre du volet GMR/RECYC-QUÉBEC du programme
d’aide financière de la Fondation. Ce partenariat a pour objectif d’encourager la réalisation de
projets portant sur la prévention et la gestion responsable des matières résiduelles qui mèneront
à des changements d’habitudes dans les milieux scolaires.

Vous pouvez consulter le site de la Fondation pour en apprendre plus sur les projets retenus et
sur la prochaine vague de dépôt de projets.

 

RECYC-QUÉBEC à la rencontre des attestés IOR+ du Saguenay-Lac-
Saint-Jean
Dans le cadre de la tournée des régions de RECYC-QUÉBEC organisée avec la 

Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), RECYC-QUÉBEC participera à
l’événement « Perspectives Économiques 2023 : S’outiller pour s’adapter » organisé par la

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/aide-financiere-entreprises-organismes/programme-mo-ici
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzfrmz.com%2FrNNqoyqc2TIwJBwiFr80&data=05%7C01%7C%7Cede901bb7d674854a93508dac972cf2b%7C055dc2a32b4a476b9032adde136e1707%7C0%7C0%7C638043792371803234%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=asmBineyH6aoAADaMMIFttQvVgZrgzAjvDpaKiO76M4%3D&reserved=0
https://fondationmf.ca/
https://fondationmf.ca/communiques/101-projets-scolaires-dans-les-17-regions-du-quebec-seront-soutenus-par-la-fondation-monique-fitz-back/
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Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord (CCISF). Madame Sonia Gagné,
présidente-directrice générale de RECYC‑QUÉBEC, soulignera les accomplissements des
attestés de la région et le potentiel qu’offrent les stratégies d’économie circulaire pour les
entreprises. Au plaisir de vous y rencontrer en grand nombre!

Organisé par : CCISF et la FCCQ
En personne : Hôtel Le Montagnais – Chicoutimi – 26 janvier 2023 – 8 h à 10 h

Vous pouvez vous procurer vos billets sur le site web de la CCISF.

 

Série de webinaires – Bilan 2021 de la gestion des matières
résiduelles au Québec
 

RECYC-QUÉBEC est fière de vous offrir une série de webinaires « Rendez-vous
RECYC‑QUÉBEC » sur le Bilan 2021 de la gestion des matières résiduelles au Québec. Ces
présentations, d’une durée de 1 h, sont offertes gratuitement. Obtenez le plus récent portrait de
la gestion des matières résiduelles au Québec selon les plus récentes données obtenues au
Québec.

Les inscriptions sont maintenant ouvertes pour les quatre webinaires sur le site web de
RECYC-QUÉBEC. Nous vous invitons à consulter cette page Internet suite à la tenue des
webinaires, les liens et documents y seront disponibles. Chacun des webinaires sera rendu
disponible sur la chaîne YouTube de RECYC-QUÉBEC.

Les résidus de CRD - 2 février 2023 – 9 h0 à 10 h
Conférencier : Nicolas Bellerose, agent de recherche et de planification

La collecte sélective et la consigne - 9 février 2023 – 9 h à 10 h
Conférencières : Sophie Lafrance, cheffe d’équipe collecte sélective, régime de compensation et
CRD et Sabrina Charron, cheffe d’équipe Programmes opérationnels

Les matières organiques – 16 février 2023 – 9 h à 10 h
Conférencière : Geneviève Dussault, agente de recherche et de planification

L’élimination - 23 février 2023 – 9 h à 10 h
Conférencière : Annie Lalonde, agente de recherche et de planification

 

26e Congrès Construction ReCycle        
Le congrès annuel organisé par le regroupement des récupérateurs et des recycleurs de
matériaux de construction et de démolition du Québec (3R MCDQ) aura lieu au mois de février.
L’événement, présenté par RECYC-QUÉBEC, permettra aux participants d’échanger avec divers
acteurs de la chaîne de valorisation des matériaux de construction, rénovation et démolition
provenant de plusieurs secteurs d’activité.

Organisé par : Le 3R MCDQ et présenté par RECYC-QUÉBEC

En personne : Centrexpo Cogeco – Drummondville – 15 et 16 février 2023

Réservez vos billets dès maintenant sur le site web du 3R MCDQ.

 

                 

http://ccisf.ca/evenements/perspectives-economiques-2023-outiller-pour-adapter
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/webinaires/#bilan-2021-de-la-gestion-des-matieres-residuelles-au-quebec
https://teams.microsoft.com/registration/o8JdBUora0eQMq3eE24XBw,fMFpolZ_9U2XhWwfeLyXrw,PZa5pPONv0ST0QT95H8HLg,BCG2KpiG_UeTLMuc_HznsQ,f96CAWqOq0SQvzjhX-RqUw,S089iKmFV0qKm9Z4KhLIMQ?mode=read&tenantId=055dc2a3-2b4a-476b-9032-adde136e1707
https://teams.microsoft.com/registration/o8JdBUora0eQMq3eE24XBw,fMFpolZ_9U2XhWwfeLyXrw,PZa5pPONv0ST0QT95H8HLg,KBMcpz6N5UqdLpTevSS3Xw,GCNCUSezUkaZfUHwPd97Dg,gCjaW45xpEGnahmOzuKtKg?mode=read&tenantId=055dc2a3-2b4a-476b-9032-adde136e1707
https://teams.microsoft.com/registration/o8JdBUora0eQMq3eE24XBw,fMFpolZ_9U2XhWwfeLyXrw,PZa5pPONv0ST0QT95H8HLg,ufU1Wh7whk-R6WdtZF3S6Q,_iDKBK-vQkGt53isDld38Q,O1JBLHfve0eSpEvw7qYZfA?mode=read&tenantId=055dc2a3-2b4a-476b-9032-adde136e1707
https://teams.microsoft.com/registration/o8JdBUora0eQMq3eE24XBw,fMFpolZ_9U2XhWwfeLyXrw,PZa5pPONv0ST0QT95H8HLg,t4W0mpVLu0CPQsDUAbXmnA,O2T7VW4A3kO2IggU3m7o7w,q3a2vLfF-U2FOUqpNK0CAA?mode=read&tenantId=055dc2a3-2b4a-476b-9032-adde136e1707
https://3rmcdq.com/congres-2023/
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Pratiques exemplaires en GMR dans le milieu scolaire
Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) a publié deux guides à l’intention du
milieu scolaire de la maternelle à la 12e année (préuniversitaire). Ils contiennent des données
sur la génération des matières résiduelles en milieu scolaire, identifient des obstacles possibles
et des pratiques exemplaires pour susciter la mobilisation et améliorer la GMR dans les écoles.

Téléchargez les guides à l’aide des liens suivants :

Les pratiques de gestion exemplaires des déchets
Tendances en matière de production de déchets et pratiques de gestion dans les
établissements d’enseignement du secteur public, de la maternelle à la 12e année, au
Canada

 

 

Recueil des synergies 2022
Le Centre de transfert technologique en écologie industrielle (CTTÉI) et Synergie Québec
présentent une variété croissante d’exemples d’économie circulaire dans le troisième Recueil de
synergies 2022. Découvrez treize exemples concrets de synergies qui témoignent d’une grande
diversité dans les matières, les modalités d’échange ou de partage et dans les secteurs et les
types d’entreprises concernés par le virage vers l’économie circulaire.

Le CTTÉI et Synergie Québec lancent le Recueil de synergies 2022 (cttei.com)

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fecoschools.ca%2Ffr%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F3%2F2022%2F05%2FLes-pratiques-de-gestion-exemplaires-des-de%25CC%2581chets.pdf&data=05%7C01%7C%7Ce8fc849384c04a08acf608dab06f2b08%7C055dc2a32b4a476b9032adde136e1707%7C0%7C0%7C638016290417774462%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8e4CE12P7zXaof1HAhTpABk%2Bxt4gUovI75DflAaQ%2FMQ%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fecoschools.ca%2Ffr%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F3%2F2022%2F08%2FPratiques-de-gestion-dans-les-e%25CC%2581tablissements-denseignement-du-secteur-public-de-la-maternel.docx.pdf&data=05%7C01%7C%7Ce8fc849384c04a08acf608dab06f2b08%7C055dc2a32b4a476b9032adde136e1707%7C0%7C0%7C638016290417774462%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=e7EAC9IYCCZUTw57z6H2HkJSWmMuaj68UT3DTdqNp3M%3D&reserved=0
https://www.cttei.com/lancement-recueil-de-synergies-2022/
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 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB        

Articles de presse qui ont retenu notre attention dans l’actualité
Tout se transforme

Média : La Presse +
Auteur : Valérie Simard

Rapport sur la cible de réduction de GES 2020 – Québec rend public le rapport sur la cible de
réduction de GES 2020

Média : Site web du Gouvernement du Québec
Auteur : Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la
Faune et des Parcs
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https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/rapport-sur-la-cible-de-reduction-de-ges-2020-quebec-rend-public-le-rapport-sur-la-cible-de-reduction-de-ges-2020-44953

