04/05/2022 10:27

L'Infolettre de RECYC-QUÉBEC - Mai 2022

Mai 2022

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+
Capsules vidéo de nos ambassadeurs au programme IOR +!
Nos attestés rayonnent dans l’actualité

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

Événements
25e Congrès Construction ReCycle du 3R MCDQ
Colloque de l’économie circulaire de l’Estrie : s’inspirer pour passer à l’action
Salon des technologies environnementales du Québec (TEQ)
Semaine de l’économie verte

Meilleures pratiques
Listes d’entreprises et d’installations de gestion des matières résiduelles
Programme de récupération de la Tablée des Chefs
Programme de reconnaissance des centres de tri de résidus de construction, rénovation
et démolition (CRD)
Stratégie de valorisation de la matière organique (SVMO)

Économie circulaire
Recueil des bonnes pratiques en économie circulaire 2022 de la Mauricie

Actualités
Articles de presse qui ont retenu notre attention dans l’actualité
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Capsules vidéo de nos ambassadeurs au programme IOR +!
Chaque année, nos attestés au programme ICI on recycle + nous démontrent que la saine
gestion des matières résiduelles, c’est l’affaire de tous! Dans chaque secteur d’activités, il
n’existe pas de gestes trop petits pour avoir un impact positif pour l’environnement.
Constatez‑le par vous-même en visionnant les capsules vidéo de nos Ambassadeurs IOR +.
Que l’on parle de restauration, de finances, du monde municipal ou de la réalité des fabricants,
nous avons tous un rôle à jouer vers un Québec sans gaspillage!

Café Aragon

Desjardins

Victoriaville & Co.

Arrondissement de Saint-Laurent
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Nos attestés rayonnent dans l’actualité
Le Centrexpo Cogeco de Drummondville atteint le plus haut niveau d’attestation ICI on
recycle +, le niveau Élite, grâce aux efforts déployés dans leur saine gestion des matières
résiduelles. C’est le premier centre de congrès au Québec à atteindre ce niveau! De
nombreuses initiatives ont été mises en place, telles que la création d’un guide de l’organisateur
pour la tenue d’événements écoresponsables incitant les organisateurs à réduire l’empreinte
environnementale de leur événement.
Lisez l’article : Le Centrexpo Cogeco reçoit la certification « Élite » de RECYC-QUÉBEC
L’Hôtel de Ville d’Eastman atteint le niveau Performance de l’attestation ICI on recycle +, qui
vise à récompenser les efforts écoresponsables pour la gestion des matières résiduelles. L’Hôtel
de Ville est très proactif dans la réduction à la source et mise sur l’amélioration continue.
Lisez l’article : Programme de reconnaissance ICI on recycle + : La municipalité d’Eastman
reçoit l’attestation pour le niveau Performance

Vous désirez en savoir davantage sur le programme IOR +? Contactez notre équipe à l’adresse
icionrecycle@recyc-quebec.gouv.qc.ca.

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 :

NOUVEAU!
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) (RECYC-QUÉBEC)
Date de dépôt : 30 juin 2022 à 15 h (1re date sur 3 dates de dépôts)

RAPPEL
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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- Deuxième vague d’appel de projets.
Montant d’investissement disponible pour des projets : 2,8 millions $
L’écoconception est l’une des stratégies de l’économie circulaire qui permet notamment de
repenser nos modes de production et de réduire à la source l’extraction de matières premières
et le gaspillage des ressources sur l’ensemble du cycle de vie des produits.
Avec cet appel de propositions, RECYC-QUÉBEC souhaite soutenir des projets qui encouragent
la conception de produits performants, durables, réutilisables, recyclables et dont les impacts
environnementaux sont réduits ou qui intègrent un contenu recyclé accru.
La première vague de projets acceptés sera annoncée d’ici l’été 2022.
Appel de propositions visant le développement de débouchés de matières ciblées (RECYCQUÉBEC)
Date de dépôt : 15 juin 2022 à 15 h
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.

25e Congrès Construction ReCycle du 3R MCDQ
Le Congrès Construction ReCycle est un événement unique regroupant les intervenants de la
chaîne de valeur de l’industrie de la construction, de la rénovation et de la démolition (CRD).
Avec la participation de près de 500 professionnels du secteur, vous aurez l’opportunité de
rencontrer des leaders de l’économie verte sur le traitement des CRD au Québec.
RECYC‑QUÉBEC est partenaire de l’événement.
Organisé par : Regroupement des récupérateurs et des recycleurs de matériaux de
construction et de démolition du Québec (3R MCDQ)
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En présentiel : Centrexpo Cogeco Drummondville les 4 et 5 mai 2022

Colloque de l’économie circulaire de l’Estrie : s’inspirer pour passer à l’action
L’événement propose aux entreprises, organisations, acteurs de développement et organismes
municipaux de l’Estrie deux jours d’échanges sur l’économie circulaire où plus d’une trentaine de
conférences seront offertes.
Coorganisé par : Le Conseil régional de l’environnement de l’Estrie, Synergie BromeMissisquoi, Synergie Estrie et Synergie Haute-Yamaska
En présentiel : 1er et 2 juin 2022 à l’hôtel Chéribourg d’Orford

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, les marchés nationaux et permet d’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

Semaine de l’économie verte
La seconde édition de la Semaine de l’économie verte sera une occasion de démontrer
l’engagement de l’ensemble des organisations du milieu de l’innovation qui s’impliquent
activement pour une transformation durable de l’économie au Québec. Assistez aux différentes
présentations virtuellement, dont celle de RECYC-QUÉBEC « Se donner les moyens de nos
ambitions : l’offre de service de RECYC-QUÉBEC en économie circulaire ».
Présenté par : Compétivert, une initiative d’Investissement Québec. Une initiative d'Écotech
Québec.
En présentiel et virtuel : Du 16 au 20 mai 2022. Voir la programmation pour plus de détails.
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Listes d’entreprises et d’installations de gestion des matières résiduelles
Vous cherchez des entreprises qui offrent des services de récupération de tri, de
conditionnement de recyclage ou de valorisation pour différentes matières? RECYC-QUÉBEC a
dressé plusieurs listes des fournisseurs de services afin de mieux gérer les équipements de
protection individuelle (ÉPI), les matières organiques, les matières recyclables et bien d’autres.

Programme de récupération de la Tablée des Chefs
Après deux ans de pandémie et à l’aube d’une reprise des activités, la gestion des matières
organiques sera un enjeu névralgique pour le secteur de l’alimentation. Certaines initiatives, tel
le programme de récupération de la Tablée des Chefs, proposent aux organisations (hôtellerie,
restauration, commerces de détail, institutions, etc.) de faire don de leurs surplus alimentaires en
mettant en relation les donateurs et les organismes de récupération de denrées alimentaires.
Vous pouvez participer sur une base régulière ou pour un don événementiel unique.

Programme de reconnaissance des centres de tri de résidus de construction,
rénovation et démolition (CRD)
Onze centres de tri de résidus de CRD ont récemment obtenu l’attestation de RECYC-QUÉBEC.
Le programme de reconnaissance des centres de tri de résidus de CRD vise à identifier les
installations qui obtiennent de bons résultats de tri et de valorisation de matières résiduelles.
Consultez la page web du programme de reconnaissance pour connaître les modalités et
repérer les centres de tri CRD reconnus près de chez vous!

Stratégie de valorisation de la matière organique (SVMO)
En juillet 2020, le gouvernement du Québec s'est doté d'une stratégie pour favoriser la
valorisation des matières organiques provenant de tous les secteurs d'activités. Celle-ci repose
sur une approche progressive et une responsabilisation partagée entre tous les intervenants,
dont les industries, commerces et institutions (ICI). Ils sont notamment ciblés dans l’objectif
suivant de la SVMO :
Gérer la matière organique dans 100 % des industries, commerces et institutions d’ici
2025.
Est-ce que votre entreprise est prête à participer à l’atteinte de cet objectif? Consultez notre
page web sur la gestion des matières organiques dans les ICI pour vous informer sur comment
vous pouvez y contribuer!
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Recueil des bonnes pratiques en économie circulaire 2022 de la Mauricie
À travers le projet Économie circulaire Mauricie+, Environnement Mauricie accompagne depuis
trois ans des entreprises de la Mauricie et de la MRC de Portneuf vers une gestion circulaire de
leurs matières résiduelles. Le recueil contient 16 fiches d’entreprises se démarquant par
l’intégration de stratégies d’économie circulaire.

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

Des sites d’enfouissement sur le point de déborder
Auteur : Ulysse Bergeron
Média : Le Devoir
Québec veut augmenter les coûts d’enfouissement
Auteur : Jean-Thomas Léveillé
Média : La Presse

ENVOYER À UN AMI

SITE WEB
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