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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 +
Le BAPE et l’Assemblée nationale du Québec atteignent les plus hauts niveaux
Rio Tinto atteste cinq de ses installations

RÉGLEMENTATIONS
Nouveaux produits assujettis à la responsabilité élargie des producteurs (REP)
Dernière étape franchie pour la modernisation des systèmes de consigne et de collecte
sélective
Le gouvernement fédéral publie un règlement interdisant six produits de plastique à
usage unique

ÉTUDES ET RAPPORTS
Première étude québécoise de quantification des pertes et du gaspillage alimentaires à
l’échelle du Québec

AIDE FINANCIÈRE
Programmes d’aide financière en cours pour les entreprises et organismes
Nouveau programme : soutien aux communautés isolées
Réouverture de programme : soutien au développement des débouchés et d’innovations
technologiques pour le traitement de matières résiduelles
Prochaines dates de dépôt à ne pas manquer
Quinze projets porteurs obtiennent plus de 2,4 M$ de financement

ÉVÉNEMENTS
Les Rendez-vous RECYC-QUÉBEC

MEILLEURES PRATIQUES
Que faire de vos piles, lampes au mercure, peintures, huiles et autres produits visés par
la REP

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Neuf projets innovants en économie circulaire soutenus dans le cadre de l’appel à
projets Collision

ACTUALITÉ
Prix Novae 2022 : Voici les 20 meilleurs projets de l’année
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=fhOt4u13hp5wKFxVCwBgoZlKg8SKcHg2MBuVL9d1YftEwv0X28VwyPiXAk0sd50Y1cVsx0Q4…
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Le Fonds économie circulaire accueille l’Université Concordia et le Fonds climat du
Grand Montréal dans une nouvelle étape de son financement

L’infolettre fait relâche jusqu’en septembre. Nous vous souhaitons un bel été.

Le BAPE et l’Assemblée nationale du Québec atteignent les plus
hauts niveaux
Félicitations à ces deux organismes du gouvernement du Québec qui s’illustrent dans la gestion
de leurs matières résiduelles. Leurs forces? Des actions bien encadrées par différentes
politiques et directives et leur volonté d’aller de l’avant avec des mesures exemplaires de
réduction à la source, de réemploi et de récupération pour fins de recyclage.

Rio Tinto atteste cinq de ses installations
Certaines matières résiduelles sont plus difficiles que d’autres à gérer de façon responsable. Ce
défi, Rio Tinto l’a relevé avec brio. Les installations attestées sont situées dans la région du
Saguenay-Lac-Saint-Jean. L’usine de traitement de la brasque a obtenu le convoité niveau Élite.
Le niveau Performance+ a été attribué au Centre de recherche et développement Arvida
(CRDA), aux usines Vaudreuil et Alma et aux installations portuaires. Loin de s’asseoir sur ses
lauriers, Rio Tinto vise le niveau Élite pour chacune de ses installations lors du prochain
renouvellement!
Vous désirez en savoir davantage sur le programme IOR +? Contactez notre équipe à
l’adresse icionrecycle@recyc-quebec.gouv.qc.ca.

Nouveaux produits assujettis à la responsabilité élargie des producteurs
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=fhOt4u13hp5wKFxVCwBgoZlKg8SKcHg2MBuVL9d1YftEwv0X28VwyPiXAk0sd50Y1cVsx0Q4…
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(REP)
Le gouvernement du Québec vient d’édicter un règlement qui assujettit à la responsabilité
élargie des producteurs (REP) plusieurs produits qui prenaient la plupart du temps le chemin de
l’élimination.
Les nouvelles catégories de matières visées sont :
Petites piles scellées au plomb-acide
Certains produits agricoles (dont les plastiques agricoles et les contenants de pesticides)
Appareils réfrigérants qui servent à entreposer autre chose que des boissons et des
aliments (tels ceux des laboratoires)
Produits pharmaceutiques vendus en pharmacie et dans les cliniques vétérinaires
Contenants pressurisés de combustibles (comme les bonbonnes de propane pour le
camping).
Pour en savoir plus sur les produits assujettis et leur entrée en vigueur :
Communiqué de presse
Règlement modifiant le Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par
les entreprises

Dernière étape franchie pour la modernisation des systèmes de
consigne et de collecte sélective
Amorcée en 2020, la transition vers ces systèmes modernisés peut maintenant se concrétiser.
Le gouvernement a donné son approbation finale en édictant les deux règlements qui en
précisent les termes. Ces règlements prévoient les obligations, droits et responsabilités que
devront assumer les deux organismes de gestion désignés par RECYC-QUÉBEC et les
représentants des entreprises soumises à ces règlementations.
Pour en savoir plus :
Communiqué de presse
Site du MELCC

Le gouvernement fédéral publie un règlement interdisant six produits
de plastique à usage unique
Ce Règlement interdira la fabrication, l’importation et la vente au Canada et à l’exportation de six
catégories de plastiques à usage unique : les sacs d’emplettes, les ustensiles, les récipients
alimentaires pour servir ou transporter des aliments ou des boissons prêts à être consommés,
les anneaux pour emballage de boissons, les bâtonnets à mélanger et les pailles.
Le gouvernement fédéral prévoit ainsi éviter l’élimination de plus de 1,3 million de tonnes de
produits plastiques et plus de 22 000 tonnes de pollution plastique qui se retrouvent dans
l’environnement au cours des 10 prochaines années.
Consultez le Règlement interdisant les plastiques à usage unique.

https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=fhOt4u13hp5wKFxVCwBgoZlKg8SKcHg2MBuVL9d1YftEwv0X28VwyPiXAk0sd50Y1cVsx0Q4…
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Première étude québécoise de quantification des pertes et du
gaspillage alimentaires
À combien se chiffre le gaspillage alimentaire au Québec? À quelle étape de la chaîne les pertes
et le gaspillage sont-ils le plus important? Quel type d’aliments est le plus jeté? Ces questions
trouvent enfin une réponse dans cette étude dévoilée le 15 juin dernier par RECYC-QUÉBEC.
Ce premier portrait chiffré devient un outil de référence pour orienter les initiatives mises en
place pour réduire les pertes et le gaspillage alimentaires, prioriser les interventions et
développer des outils pour réduire le gaspillage à la source.
L’étude révèle entre autres que 16 % des aliments qui entrent dans notre système sont perdus
ou gaspillés tout au long de la chaîne d’approvisionnement, contribuant à l’augmentation des
émissions de gaz à effet de serre.
Pour en savoir plus :
Communiqué de presse
Faits saillants
Rapport complet
Webinaire dans le cadre des Rendez-vous RECYC-QUÉBEC

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.

Nouveau programme : soutien aux communautés isolées

https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=fhOt4u13hp5wKFxVCwBgoZlKg8SKcHg2MBuVL9d1YftEwv0X28VwyPiXAk0sd50Y1cVsx0Q4…
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Le Programme de soutien aux communautés isolées vise à soutenir la réduction de la quantité
de matières résiduelles générées, détourner un maximum de matières résiduelles de
l’élimination et augmenter la proportion globale des matières valorisées dans les communautés
isolées.
Date de dépôt : en continu jusqu’au 31/03/23

Réouverture de programme : soutien au développement des
débouchés et d’innovations technologiques pour le traitement de
matières résiduelles
Le Programme de soutien au développement des débouchés et d’innovations technologiques
pour le traitement de matières résiduelles au Québec vise à améliorer le conditionnement et
l’utilisation des matières résiduelles comme une ressource selon les principes de l’économie
circulaire et la hiérarchie des 3RV.
Date de dépôt : en continu jusqu’au 31/03/23

Prochaines dates de dépôt à ne pas manquer
Appel de propositions visant la réduction de l’utilisation de produits à usage unique
Date de dépôt : 30/08/22 (dernière date de dépôt)
Programme Aide au compostage domestique et communautaire
Pour les petites municipalités (moins de 5 000 habitants), les communautés autochtones et les
territoires non organisés (TNO)
Date de dépôt : En continu jusqu’au 31/08/22
Appel de propositions visant la réduction des produits à usage unique et de leur impact par des
stratégies d’écoconception
Date de dépôt : 29/09/22 (dernière date de dépôt)
Programme de soutien à la gestion des matières organiques dans le secteur des industries,
commerces et institutions (ICI)
Date de dépôt : 14/10/22 (2e date de dépôt sur 3)
Programme d’aide financière visant l’optimisation du réseau d’écocentres québécois
Date de dépôt : 01/11/22 (2e date de dépôt sur 4)

Quinze projets porteurs obtiennent plus de 2,4 M$ de financement
RECYC-QUÉBEC a retenu 15 projets dans le cadre de l’Appel de propositions visant la
réduction de l’utilisation de produits à usage unique. Félicitations à tous ces promoteurs qui
démontrent une fois de plus leur sens de l’initiative et leur volonté de contribuer à un Québec
sans gaspillage!

Ne manquez pas la dernière date de dépôt : 30/08/22
Pour consulter la liste complète de nos programmes d’aide financière : Programmes d’aide
financière et partenariats de financement et d’accompagnement

https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=fhOt4u13hp5wKFxVCwBgoZlKg8SKcHg2MBuVL9d1YftEwv0X28VwyPiXAk0sd50Y1cVsx0Q4…

5/8

2022-07-18 15 h 40

Infolettre de RECYC-QUÉBEC

Les Rendez-vous RECYC-QUÉBEC
L’équipe de RECYC-QUÉBEC vous offre des webinaires sur différents sujets qui touchent notre
secteur d’activité. Gratuits et ouverts à tous, ces webinaires sont une excellente façon d’en
apprendre plus sur une thématique qui vous intéresse et d’enrichir vos connaissances.
Visionnez nos derniers webinaires

Que faire de vos piles, lampes au mercure, peintures, huiles et autres produits
visés par la REP?
Saviez-vous qu’il existe des filières bien structurées pour la récupération de ces produits? La
Responsabilité élargie des producteurs (REP), c’est une approche selon laquelle les entreprises
qui mettent certains produits sur le marché au Québec sont responsables de leur gestion en fin
de vie. Ces entreprises ont ainsi l’obligation de mettre en place un programme de récupération
et de valorisation pour les citoyens, ainsi que pour les industries, commerces et institutions (ICI).
La récupération se fait généralement dans des points de dépôt, mais d’autres solutions de
récupération sont aussi offertes, selon certaines conditions.
Six catégories de produits sont actuellement visées par la REP (d'autres s'ajouteront en
2023).
Appareils ménagers et de climatisation
Huiles, antigels, liquides de refroidissement, leurs contenants et leurs filtres et autres
produits
Lampes au mercure
Peintures et leurs contenants
Piles et batteries
Produits électroniques
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Pour savoir qui contacter pour vous départir de ces produits, consultez le document Produits
dangereux : Déposez-moi au bon endroit
Pour en savoir plus sur la REP :
Responsabilité élargie des producteurs
Fiche d'information - Responsabilité élargie des producteurs

Neuf projets innovants en économie circulaire soutenus dans le cadre de l’appel à projets
Collision
Lancé en février dernier par RECYC-QUÉBEC et Esplanade Québec, le projet Collision a permis
d’accélérer neuf équipes entrepreneuriales qui développent des solutions en économie
circulaire! Les secteurs visés sont les suivants : construction, bioalimentaire, hôtellerie et
tourisme et textiles.
Pour en savoir plus sur ces projets, visitez le site d’Esplanade

Articles de presse qui ont retenu notre attention dans l’actualité
Prix Novae 2022 : voici les 20 meilleurs projets de l'année
Auteur : Rédaction
Média : Novae
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=fhOt4u13hp5wKFxVCwBgoZlKg8SKcHg2MBuVL9d1YftEwv0X28VwyPiXAk0sd50Y1cVsx0Q4…
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Le Fonds économie circulaire accueille l’Université Concordia et le Fonds climat du Grand
Montréal dans une nouvelle étape de son financement
Auteur : FondAction
Média : Fondaction.com

ENVOYER À UN AMI
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