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Liste des programmes d’aide 
financière et des partenariats 
de financement et 
d’accompagnement 

 
 
 

Programme, appel 
de propositions ou 

partenariat 

Nom et acronyme 

Dates de 
dépôt ou date 

de fin1 

 

Précisions 

 

Contact 

Programme de 
soutien au 
développement du 
réemploi et du 
recyclage des 
contenants de 
boissons au Québec 

2RCB 

En continu 
jusqu’au 

31/10/23 

 

Soutenir des projets permettant de 
réemployer, conditionner ou de 
recycler les contenants de boissons 
qui sont mis en marché et 
récupérés au Québec. 

Courriel 2RCB 

Programme Collision 

Partenariat avec 
Esplanade Québec 

Entente de 2 
ans 2023-2024 

 

Accompagner les équipes 
sélectionnées pour structurer leurs 
projets en économie circulaire et en 
accélérer le déploiement. 

Courriel de 
l’Esplanade 

Fonds économie 
circulaire 

Partenariat avec 
Fondaction, la Ville de 
Montréal, la Fondation 
de l’Université 
Concordia et le Fonds 
Climat du Grand 
Montréal 

En continu Financer et accompagner des 
entreprises en phase de démarrage 
avec un modèle d’affaires basé sur 
des produits, des services ou des 
technologies ancrés dans 
l’économie circulaire. 

Secteurs prioritaires : 
agroalimentaire; recyclage et 
revalorisation des ressources; 
écoconstruction. 

Site web du Fonds 
Économie circulaire 

 
1 En fonction de la disponibilité des fonds, si pertinent 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/aide-financiere-entreprises-organismes/programme-soutien-contenants-boissons
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/aide-financiere-entreprises-organismes/programme-soutien-contenants-boissons
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/aide-financiere-entreprises-organismes/programme-soutien-contenants-boissons
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/aide-financiere-entreprises-organismes/programme-soutien-contenants-boissons
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/aide-financiere-entreprises-organismes/programme-soutien-contenants-boissons
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/aide-financiere-entreprises-organismes/programme-soutien-contenants-boissons
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/aide-financiere-entreprises-organismes/programme-soutien-contenants-boissons
mailto:2RCB@recyc-quebec.gouv.qc.ca
https://esplanade.quebec/accompagnement/nos-programmes/collision/
mailto:info@esplanade.quebec
mailto:info@esplanade.quebec
https://www.fondaction.com/fonds-economie-circulaire/
https://www.fondaction.com/fonds-economie-circulaire/
https://www.fondaction.com/fonds-economie-circulaire/
https://www.fondaction.com/fonds-economie-circulaire/
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Programme, appel 
de propositions ou 

partenariat 

Nom et acronyme 

Dates de 
dépôt ou date 

de fin1 

 

Précisions 

 

Contact 

Fonds Moins c'est + 

Partenariat avec La 
Ruche 

En continu Soutenir les projets innovants de 
gestion des matières résiduelles 
(réduction à la source, réemploi et 
prévention des déchets) et qui ont 
un effet multiplicateur. Les projets 
en lien avec le recyclage ne sont 
pas admissibles. 

Financement participatif 
conjointement avec La Ruche. 

Courriel du Fonds 
Moins c’est + 

Programme d’aide 
financière visant 
l’optimisation du 
réseau d’écocentres 
québécois 

POE 

01/06/2023 
Permettre à l’ensemble des 
citoyens d’avoir accès à un 
écocentre à distance raisonnable, 
encourager la desserte pour les ICI 
et améliorer le taux de valorisation 
des matières récupérées. 

Courriel POE 

Programme de 
soutien à la 
modernisation et au 
développement des 
centres de tri 

PSMD 

En continu 
jusqu’au 

31/05/23 

Améliorer le tri des résidus de 
construction, rénovation et 
démolition (CRD) et des matières 
recyclables de la collecte sélective; 
financer de nouvelles installations 
de tri, ou, pour les matières de la 
collecte sélective provenant des 
ICI, l’augmentation des quantités 
dans les centres de tri existants. 

Courriel PSMD 

Programme d’appui à 
la recherche et au 
développement de 
produits issus du 
réemploi et du 
recyclage des pneus 
hors d’usage 

R&D Pneus 

En continu 
jusqu’au 

31/12/23 

 

Soutenir le développement de 
nouveaux débouchés aux pneus 
hors d’usage ou l’amélioration des 
produits existants afin d’augmenter 
les quantités de pneus hors 
d’usage gérés par le Programme 
qui sont réemployés (pneus d’autos 
seulement) ou recyclés. 

Courriel R&D 
Pneus 

https://laruchequebec.com/fr/nouvelles/article/le-fonds-moins-cest-plus--moins-dempreinte-plus-dimpact
mailto:moinscestplus@laruchequebec.com
mailto:moinscestplus@laruchequebec.com
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/aide-financiere-entreprises-organismes/programme-ecocentres
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/aide-financiere-entreprises-organismes/programme-ecocentres
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/aide-financiere-entreprises-organismes/programme-ecocentres
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/aide-financiere-entreprises-organismes/programme-ecocentres
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/aide-financiere-entreprises-organismes/programme-ecocentres
mailto:poe@recyc-quebec.gouv.qc.ca
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/aide-financiere-entreprises-organismes/programme-soutien-modernisation-developpement-centres-de-tri/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/aide-financiere-entreprises-organismes/programme-soutien-modernisation-developpement-centres-de-tri/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/aide-financiere-entreprises-organismes/programme-soutien-modernisation-developpement-centres-de-tri/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/aide-financiere-entreprises-organismes/programme-soutien-modernisation-developpement-centres-de-tri/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/aide-financiere-entreprises-organismes/programme-soutien-modernisation-developpement-centres-de-tri/
mailto:psmd@recyc-quebec.gouv.qc.ca
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/aide-financiere-entreprises-organismes/programme-recherche-developpement-pneus
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/aide-financiere-entreprises-organismes/programme-recherche-developpement-pneus
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/aide-financiere-entreprises-organismes/programme-recherche-developpement-pneus
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/aide-financiere-entreprises-organismes/programme-recherche-developpement-pneus
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/aide-financiere-entreprises-organismes/programme-recherche-developpement-pneus
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/aide-financiere-entreprises-organismes/programme-recherche-developpement-pneus
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/aide-financiere-entreprises-organismes/programme-recherche-developpement-pneus
mailto:rd_pneu@recyc-quebec.gouv.qc.ca
mailto:rd_pneu@recyc-quebec.gouv.qc.ca
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Programme, appel 
de propositions ou 

partenariat 

Nom et acronyme 

Dates de 
dépôt ou date 

de fin1 

 

Précisions 

 

Contact 

Programme de 
soutien au 
développement des 
débouchés et 
d’innovations 
technologiques pour 
le traitement de 
matières résiduelles 
au Québec 

« Technos et 
Marchés » 

En continu 
jusqu’au 

31/05/23 

 

Diminuer les quantités éliminées.  

Améliorer le conditionnement et 
l’utilisation des matières résiduelles 
comme une ressource selon les 
principes de l’économie circulaire et 
la hiérarchie des 3RV. 

Courriel Technos et 
Marchés 

Villes et régions 
circulaires 

Partenariat avec 
National Zero Waste 
Council, Fédération 
Canadienne des 
Municipalités et 
Recycling Council of 
Alberta 

2e cohorte en 
cours 

Faire progresser le partage des 
connaissances et le renforcement 
des capacités au sein des 
administrations locales 
canadiennes en matière 
d'économie circulaire. 

Courriel Villes et 
régions circulaires 

  

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/aide-financiere-entreprises-organismes/programme-developpement-debouches-innovations-technologiques
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/aide-financiere-entreprises-organismes/programme-developpement-debouches-innovations-technologiques
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/aide-financiere-entreprises-organismes/programme-developpement-debouches-innovations-technologiques
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/aide-financiere-entreprises-organismes/programme-developpement-debouches-innovations-technologiques
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/aide-financiere-entreprises-organismes/programme-developpement-debouches-innovations-technologiques
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/aide-financiere-entreprises-organismes/programme-developpement-debouches-innovations-technologiques
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/aide-financiere-entreprises-organismes/programme-developpement-debouches-innovations-technologiques
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/aide-financiere-entreprises-organismes/programme-developpement-debouches-innovations-technologiques
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/aide-financiere-entreprises-organismes/programme-developpement-debouches-innovations-technologiques
mailto:technosmarches@recyc-quebec.gouv.qc.ca
mailto:technosmarches@recyc-quebec.gouv.qc.ca
https://canadiancircularcities.ca/fr/Pages/default.aspx
https://canadiancircularcities.ca/fr/Pages/default.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.cyberimpact.com%2Fclick-tracking%3Fct%3DB32pOFKJ7_RlV2DN7JSFVDutrHbbSbJYRtng_m8los1EXKoMwiA9G2ghTy-uxTa1CPOicrtTTDARNE9ARL2N0ohwWAJNbPSsx6Nn3fzg3atfXscBBTsk_bI7aOG3faNM&data=05%7C01%7C%7Cf68cfe61949f462d020208da26fcc602%7C055dc2a32b4a476b9032adde136e1707%7C0%7C0%7C637865164338821218%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=NGdFELt5GdXN92PsEqO25PezphOdhb%2Bm4mdrHjV4hiQ%3D&reserved=0
mailto:info@villesetregionscirculaires.ca
mailto:info@villesetregionscirculaires.ca


   
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Pour plus d’informations : 
visitez le site https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/  
ou téléphonez au 418 643-0394 
 


