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SEPTEMBRE 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 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 +
La cohorte d’ICI on recycle + grandit durant l’été!
Capsule vidéo Ambassadeur - Aluminerie Alouette

RÉGLEMENTATIONS
Responsabilité élargie des producteurs : entrée en vigueur de l’interdiction des réseaux
parallèles et de l’obligation de récupérer les produits via les programmes reconnus

ÉTUDES ET RAPPORTS
Étude comportementale des industries, commerces et institutions (ICI) sur la GMR en
cours

AIDE FINANCIÈRE
Prochaines dates de dépôt à ne pas manquer

ÉVÉNEMENTS
Congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités
Colloque sur la gestion des matières résiduelles 2022
Rendez-vous des Écomatériaux 2022
Les Vivats 2022

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
3ème édition des Prix Initiatives circulaires – Vote du public

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

https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=RCG2UWV0f0OQxTxJ1lY7EqxbND89FlYhWjlnyfKvQ8YaUenlp5gn7hjQm6qAfGwq0Gjy_QBns…
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La cohorte d’ICI on recycle + grandit durant l’été!
Au cours de l’été 2022, plusieurs organisations ont rejoint les rangs des entreprises ayant
obtenu l’attestation ICI on recycle+ (IOR+) de RECYC-QUÉBEC.
Citons les cas de la Ville de Gatineau, qui a attesté 7 établissements municipaux au niveau
Performance, de la Ville de Sherbrooke, qui a atteint le niveau Performance+ et enfin celui de
Synergie Économique Laurentides (SADC des Laurentides), qui a atteint le niveau le plus élevé,
soit le niveau Élite.
Bravo à tous les attestés! Vous désirez en savoir davantage sur le programme IOR +?
Contactez notre équipe à l’adresse icionrecycle@recyc-quebec.gouv.qc.ca.

Capsule vidéo Ambassadeur - Aluminerie Alouette
Nous vous avons présenté lors d'une édition précédente, quatre capsules vidéos tournées chez
nos attestés. Après quelques défis de logistique de transport, notre équipe de tournage s'est
rendue à Sept-îles et c'est aujourd'hui que nous vous présentons la dernière (mais non la
moindre) capsule de cette année!
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Responsabilité élargie des producteurs : entrée en vigueur de
l’interdiction des réseaux parallèles et de l’obligation de récupérer les
produits via les programmes reconnus
Certaines dispositions du nouveau Règlement modifiant le Règlement sur la récupération et la
valorisation des entreprises (RRVPE) entreront officiellement en vigueur le 30 septembre 2022.
À partir de cette date, les entreprises récupérant des produits visés sans entente avec les
organismes de gestion reconnus (OGR) par RECYC-QUÉBEC seront passibles de sanctions.
La page «Responsabilité élargie des producteurs» du site web de RECYC-QUÉBEC contient
des outils et des précisions sur les obligations du nouveau RRVPE. Vous pouvez consulter les
modifications
réglementaires
du
RRVPE
ici
et
rejoindre
l’adresse
RRVPE@environnement.gouv.qc.ca pour obtenir une interprétation réglementaire.

Étude comportementale sur les attitudes des ICI en prévention et en
GMR en cours
RECYC-QUÉBEC a mandaté la firme BIP Recherche afin de réaliser une étude auprès des
citoyens corporatifs. Cette étude vise à brosser un portrait des comportements en prévention et
en gestion des matières résiduelles dans le secteur des industries, commerces et institutions
(ICI) au Québec et à mettre à jour les données d’un sondage similaire effectué en 2015.
Cette étude permettra à RECYC-QUÉBEC de mieux comprendre l’état des lieux en 2022 et de
suivre l’évolution des comportements par rapport à l’étude précédente, et ce afin d’orienter ses
actions. Plusieurs entreprises seront donc contactées prochainement par la firme de recherche
dans le cadre de ce mandat. Nous remercions à l’avance toutes les organisations pour leur
participation.

Dates de dépôt à ne pas manquer
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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 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 31/10/22
Programme d’aide financière visant l’optimisation du réseau d’écocentres québécois
Date de dépôt : 01/11/22 (4e date de dépôt sur 5)
Pour consulter la liste complète de nos programmes d’aide financière :
Programmes d’aide financière et partenariats de financement et d’accompagnement

Congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités
(FQM)
Cet événement d’envergure du milieu municipal, dont RECYC-QUÉBEC est fière partenaire,
permet aux 2000 participants d’échanger sur les enjeux particuliers du monde municipal
québécois, incluant ceux liés à la qualité de l’environnement et à la gestion des matières
résiduelles. L’événement est certifié écoresponsable selon la norme BNQ 9700-253.
Organisé par : Fédération québécoise des municipalités (FQM)
En personne: Palais des congrès de Montréal - 22 au 24 septembre – 7h à 23h

Colloque sur la gestion des matières résiduelles 2022
Organisé en partenariat avec RECYC-QUÉBEC et Éco Entreprises Québec, la 23ème édition du
Colloque GMR de Réseau Environnement aura lieu dans les prochaines semaines. Ce
rassemblement des acteurs québécois en gestion des matières résiduelles permet d’aborder des
thèmes critiques du secteur. La prochaine édition permettra d’aborder les thèmes des plastiques
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=RCG2UWV0f0OQxTxJ1lY7EqxbND89FlYhWjlnyfKvQ8YaUenlp5gn7hjQm6qAfGwq0Gjy_QBns…
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à usage unique, des résidus de CRD, de la réduction à la source ainsi que plusieurs autres
sujets d’actualité.
Organisé par : Réseau Environnement
En personne : Centre des congrès de Lévis - 4 et 5 octobre 2022

Rendez-vous des Écomatériaux 2022
Organisée en partenariat avec plusieurs partenaires dont RECYC-QUÉBEC, cet événement
rassemble une communauté innovante assemblée autour de conférenciers provenant du
Québec et d’ailleurs. Pour l’édition 2022, le programme consiste en la démonstration de certains
écomatériaux de base, puis l’exploration de cas de figure pour l’utilisation du mycélium et du
béton recyclé, se terminant par un souper au Parc régional du Mont-Ham pour constater la
plateforme de démonstration bâtie par Synergie Estrie!
Organisé par : MRC des Sources
En personne : Centre O3 de Val-des-Sources - 25 et 26 octobre 2022 – 8h à 16h30

Les Vivats 2022
Organisé par le Conseil québécois des événements écoresponsables (CQEER) et présenté par
RECYC-QUÉBEC et Loto-Québec, le concours Les Vivats reçoit des candidatures
d’événements déterminés à diminuer leurs impacts environnementaux et à augmenter les
impacts socio-économiques qui en découlent. Les candidatures ont été reçues jusqu’au 16
septembre; il s’agit maintenant de reconnaître les plus porteuses.
Organisé par : Conseil québécois des événements écoresponsables (CQEER)
En personne/virtuel : Théâtre Paradox - 25 octobre 2022 - à partir de 13h00

3ème édition des Prix Initiatives circulaires – Vote du public
Québec Circulaire et RECYC-QUÉBEC ont lancé la 3e édition des Prix initiatives circulaires afin
de rechercher les meilleures initiatives d’économie circulaire au Québec: celles qui redéfinissent
nos modèles d’affaires et nos façons de produire et de consommer, celles qui inspirent au
changement et contribuent à accélérer la transition vers une économie circulaire.
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Près d'une centaine d'initiatives sont candidates aux Prix initiatives circulaires 2022 et
démontrent à quel point l'économie circulaire est en action au Québec! Elles sont soumises
jusqu'au 23 septembre au vote du public pour déterminer des coups de cœur.
C’est donc maintenant à votre tour de jouer! Visitez la page de Québec circulaire pour voter pour
votre initiative coup de coeur.
Un jury d’experts dont fait partie RECYC-QUÉBEC annoncera les finalistes le 5 octobre 2022.

Articles de presse qui ont retenu notre attention dans l’actualité
L’économie circulaire pour sortir le Québec de la consommation linéaire
Auteur : Alexis Riopel
Média : Le Devoir

Le développement durable, une priorité dès le plan d'affaires
Autrice : Katherine Boulianne
Média : Le Quotidien

ENVOYER À UN AMI

SITE WEB
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