01/05/2020

Subscribe

Erratum: Infolettre IOR+ - Mai 2020

Past Issues

Translate
View this email in your browser

IOR+ au temps du Covid-19
Aide financière de RECYC-QUÉBEC : Appels de propositions et programmes
Actualités pour les ICI
Des nouvelles de nos attestés

IOR+ au temps de la COVID-19
Les industries, commerces et institutions du Québec vivent une période hors-du-commun
présentement et nous désirons vous offrir notre appui. C’est pourquoi RECYC-QUÉBEC
mettra de l’avant dans ses prochaines campagnes, l’importance d’encourager l’économie
locale dans une perspective d’économie circulaire. Si votre établissement a mis en place
une telle initiative, n’hésitez pas à nous la partager au icionrecycle@recycquebec.gouv.qc.ca .
RECYC-QUÉBEC a publié sur sa page web la liste des aides financières disponibles aux
entreprises affectées par la COVID-19.
Nos partenaires du Fonds Ecoleader sont également au poste durant cette période pour
analyser vos demandes d’aide financière visant à mettre en place des pratiques
écoresponsables ou faire l’acquisition de technologies propres dans votre établissement.
Si la situation actuelle vous le permet, toute l’équipe d’IOR+ est disponible pour répondre
à vos questions sur la gestion des matières résiduelles au sein de votre établissement et
votre demande d’attestation. N’hésitez pas à nous contacter.

https://mailchi.mp/recyc-quebec/infolettre-ior-novembre-2139513

1/4

01/05/2020

Erratum: Infolettre IOR+ - Mai 2020

SubscribeAide financière
Past Issues de RECYC-QUÉBEC : Appels de propositions et

Translate

programmes
Appel de propositions visant la promotion de la réduction de l’utilisation et du rejet de
plastique à usage unique
Les projets soutenus devront miser sur la réduction à la source et le réemploi en vue de
détourner un volume appréciable de matières résiduelles des lieux d’élimination ou de
réduire la pollution occasionnée par le plastique.
Appel de propositions pour la transition vers l’économie circulaire
Cet appel de propositions vise à encourager des projets qui permettront de soutenir, au
niveau des territoires, des projets de symbioses industrielles et d’autres stratégies
d’économie circulaire.
Appel de propositions pour le soutien aux initiatives de recyclage et de valorisation des
résidus de gypse et des résidus fins provenant du secteur CRD
Cet appel de propositions vise à soutenir des projets qui ont comme objectif d'améliorer la
gestion de ces deux matières qui rencontrent des problématiques particulières.
Programme de récupération et de valorisation des réfrigérateurs et congélateurs
domestiques
Ce programme vise à soutenir financièrement le retrait et le traitement sécuritaire des gaz
réfrigérants et des agents de gonflement de la mousse isolante contenus dans les
réfrigérateurs et les congélateurs domestiques. Ce programme s’adresse aux entreprises
de conditionnement et de recyclage de réfrigérateurs et de congélateurs domestiques en
fin de vie et pouvant assurer la prise en charge totale des appareils.
Programme de soutien au développement des débouchés et d’innovations technologiques
pour le traitement de matières résiduelles au Québec
L’objectif du programme est de soutenir des projets permettant de diminuer les quantités
éliminées au Québec et d’améliorer le conditionnement et l’utilisation de matières
résiduelles comme une ressource selon les principes de l’économie circulaire.

Actualités pour les ICI
Entreprenariat et environnement sont-ils compatibles?
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Le compostage fait sa place au cégep de Saint-Laurent
Quel avenir pour le zéro déchet?
La RITMRG lance une nouvelle vague d’ISÉ pour les ICI de son territoire. La directrice de
la RITMRG, Nathalie Drapeau, souhaite que davantage d’entre eux adhèrent aux collectes
offertes.
Groupe Gibo valorise ses rebuts et garnit ses revenus
Et si composter vous faisait économiser ?
L’essor de la restauration verte

Des nouvelles de nos attestés!
Le CIUSSS de l'Estrie-CHUS en partenariat avec l'entreprise de récupération Plastimum,
mène un projet pilote pour récupérer les plastiques médicaux de ses hôpitaux.
Club d’Eau Plus - Éloge de nos attestés à l’Assemblée Nationale!
Institut national de psychiatrie Philippe-Pinel - La fin des bouteilles d'eau!
Sanexen - Réduction du papier
https://mailchi.mp/recyc-quebec/infolettre-ior-novembre-2139513
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Cégep Marie-Victorin : Créer plutôt que jeter
Les initiatives environnementales font partie intégrante des projets chez Agropur.
Découvrez les processus mis en place par leur expert en environnement Roger D’amour et
son équipe dans cette vidéo
Virage vert à Charlevoix : les bons écogestes en entreprise
OPEQ (Ordinateurs pour les écoles du Québec): Le réemploi avant le recyclage!
Ce partenariat avec The Supercomputer for Cancer Research a permis à plus de 400
serveurs de trouver une seconde vie au service de la recherche pour la santé mentale et
les troubles neurologiques!
Un bel exemple de réemploi au service de la santé!
Théâtre Champlain : Un virage vert dans le milieu du spectacle
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