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Janvier 2023

 

DERNIÈRES NOUVELLES

Rappel - Entrée en vigueur de certaines des interdictions découlant du règlement
fédéral interdisant les plastiques à usage unique

PUBLICATIONS

RECYC-QUÉBEC publie les premières sections du Bilan 2021 de la gestion des
matières résiduelles au Québec
Régime de compensation pour la collecte sélective des matières recyclables -
RECYC-QUÉBEC publie les données déclarées en 2022 et les montants à recevoir
par les municipalités
Implanter un programme de récupération et de recyclage de matières organiques
dans les restaurants et les épiceries

AIDES FINANCIÈRES

Rappel - Prochaine date de dépôt de projets au Programme de soutien à la gestion
des matières organiques dans le secteur des ICI

BONS COUPS!

Ajoutez vos projets à la cartographie des initiatives locales en économie circulaire
Un troisième établissement municipal attesté ICI on recycle + niveau Élite

NOUS JOINDRE
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Rappel - Entrée en vigueur de certaines des interdictions
découlant du Règlement fédéral interdisant les plastiques à
usage unique
Depuis le 20 décembre 2022, la fabrication et l'importation pour la vente au Canada des sacs
d'emplettes, des ustensiles, des récipients alimentaires, des bâtonnets à mélanger et des pailles
droites tels que définis dans le Règlement fédéral interdisant les plastiques à usage unique sont
interdits. Les pailles emballées avec des contenants de boissons (avec les boîtes et les sachets
de jus) ne sont toutefois pas visées à cette étape. À terme, le règlement interdira la fabrication,
l'importation et la vente des cinq catégories de plastiques à usage unique précédentes ainsi que
les anneaux pour emballage de boissons, pour un total de six catégories de produits. Des
exceptions concernent les pailles flexibles afin d'assurer l'accessibilité. 

Consultez le tableau des dates d'entrée en vigueur des interdictions pour connaitre les
prochaines étapes. Pour plus de renseignements, consultez les documents d’orientation et les
fiches d’information sur le site du gouvernement du Canada.

RECYC-QUÉBEC publie les premières sections du Bilan 2021
de la gestion des matières résiduelles au Québec
RECYC-QUÉBEC a publié le 26 janvier les premiers résultats du Bilan 2021 de la gestion des
matières résiduelles au Québec. En effet, les sections portant notamment sur la collecte

http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/actualite/recyc-quebec-diffuse-les-resultats-du-bilan-2021-de-la-gestion-des-matieres-residuelles-au-quebec-bilan-gmr/
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/nouvelles/2022/12/le-changement-est-a-nos-portes--linterdiction-par-le-canada-de-certains-plastiques-a-usage-unique-nefastes-entre-en-vigueur-ce-mois-ci.html
http://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/gestion-reduction-dechets/reduire-dechets-plastique/apercu-plastique-usage-unique.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/gestion-reduction-dechets/reduire-dechets-plastique/apercu-plastique-usage-unique.html#toc3
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sélective, la consigne, les résidus de construction, rénovation et démolition (CRD), les matières
organiques et l'élimination sont maintenant disponibles en ligne.

Quatre webinaires seront offerts au cours des prochaines semaines afin de présenter les
données publiées. Toutes les parties prenantes de la chaîne de valeur de la gestion des
matières résiduelles sont invitées à y assister. Chaque événement durera une heure et sera
offert gratuitement. Après leur tenue, il sera possible de visionner les enregistrements de ces
webinaires sur la chaîne YouTube de RECYC-QUÉBEC et de consulter les présentations sur la
page des Rendez-vous RECYC-QUÉBEC. Il est nécessaire de s'inscrire pour y participer et les
inscriptions seront acceptées jusqu'à deux jours ouvrables avant chaque webinaire. 

Nous profitons de l'occasion pour remercier chaleureusement à nouveau tous les intervenants,
municipaux ou autres, ayant contribué à la réalisation du Bilan.

Pour toute question, communiquez avec l'équipe du bilan GMR par courriel à l'adresse
bilangmr@recyc-quebec.gouv.qc.ca ou par téléphone au 1 866 523-8290 poste 2437.

Régime de compensation pour la collecte sélective des
matières recyclables - RECYC-QUÉBEC publie les données
déclarées en 2022 et les montants à recevoir par les
municipalités
Le bilan des montants à recevoir par les municipalités en compensation des services de collecte
sélective rendus en 2021 est désormais disponible sur le site Internet de RECYC-QUÉBEC, à la
sous-section Données municipales de compensation, 2022. Les municipalités recevront ces
montants le 30 mars 2023 prochain.

Implanter un programme de récupération et de recyclage de
matières organiques dans les restaurants et les épiceries
En 2021, RECYC-QUÉBEC a élaboré deux guides pratiques sur l'implantation d'un programme
de récupération et de recyclage de matières organiques dans les industries, commerces et
institutions (ICI), l'un à l'intention des organismes municipaux désirant soutenir les ICI de leurs
territoires et l'autre destiné aux ICI eux-mêmes.

En complément à ces guides, deux fiches synthèses ont récemment été publiées par RECYC-
QUÉBEC pour présenter plus spécifiquement les six étapes de la démarche d'implantation telles
qu'applicables aux restaurants ainsi qu'aux épiceries.

Découvrez également nos calculateurs de génération de résidus alimentaires et d'estimation du
nombre de contenants de récupération pour les restaurants et épiceries ainsi que de
nombreuses autres informations sur la gestion des matières organiques des ICI sur le site
Internet de RECYC-QUÉBEC. 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/actualite/recyc-quebec-diffuse-les-resultats-du-bilan-2021-de-la-gestion-des-matieres-residuelles-au-quebec-bilan-gmr/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/webinaires/#bilan-2021-de-la-gestion-des-matieres-residuelles-au-quebec
https://www.youtube.com/channel/UCVZKxzZES9TDtmN2A0-LnvA
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/webinaires/
mailto:bilangmr@recyc-quebec.gouv.qc.ca
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/municipalites/collecte-selective-municipale/regime-de-compensation/#calcul-de-la-compensation-aux-municipalites
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/guide-implantation-mo-mun.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/guide-implantation-mo-ici.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/fiche-demarche-implantation-mo-restaurants.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/fiche-demarche-implantation-mo-epiceries.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/matieres-organiques/scenarios-gestion-entreprise/octroi-contrat-recuperateur#faisabilite-technique
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/matieres-organiques/
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Rappel - Prochaine date de dépôt de projets au Programme de
soutien à la gestion des matières organiques dans le secteur
des ICI
La prochaine date limite pour le dépôt de projets au Programme de soutien à la gestion des
matières organiques dans le secteur des industries, commerces et institutions (ICI) est le 24
février 2023 à 15 h. Les organismes municipaux sont des demandeurs admissibles. 

L’objectif principal de ce programme d'aide financière est de récupérer à des fins de réemploi et
de recyclage les matières organiques résiduelles dans le secteur des ICI, et ce, en favorisant
des projets pérennes et structurants pour des achats d'équipements de récupération, de
prétraitement et de recyclage.

Tous les projets devront être terminés au 31 décembre 2024. 

Ajoutez vos projets à la cartographie des initiatives locales en
économie circulaire
Québec Circulaire publie en ligne un répertoire d'initiatives locales en économie circulaire. À
l'aide d'une carte et de filtres de recherche, il est possible d’y découvrir une grande diversité de
projets québécois en économie circulaire. De nouvelles initiatives sont ajoutées en continu sur
ce répertoire qui en recense actuellement plus de 300. Vous y retrouverez notamment les
initiatives lauréates des Prix initiatives circulaires 2022. N'hésitez pas à proposer une de vos
initiatives, en cliquant sur le lien prévu à cet effet sur la page Web du répertoire! RECYC-
QUÉBEC est fière d’être le partenaire majeur de la plateforme Québec circulaire.

Un troisième établissement municipal attesté ICI on recycle +
niveau Élite

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/aide-financiere-entreprises-organismes/programme-mo-ici
https://www.quebeccirculaire.org/initiative/#page1:local
https://www.quebeccirculaire.org/articles/h/prix-initiatives-circulaires-2022-devoilement-des-laureates.html
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La MRC de Roussillon a récemment obtenu une attestation de niveau Élite dans le cadre du
programme de reconnaissance ICI on recycle + (IOR+) de RECYC-QUÉBEC pour la gestion des
matières résiduelles générées dans ses bureaux. Le niveau de performance Élite est le plus
haut de ce programme. Seuls deux autres organismes municipaux sont présentement attestés à
ce niveau, soit l'arrondissement Saint-Laurent pour ses ateliers municipaux ainsi que la Ville de
Montréal pour son hôtel de ville.

Consultez la liste complète des organismes municipaux détenant une attestation IOR+ valide.
Notez que de nombreux autres sont présentement en cours de demande
d'attestation. Félicitations à tous pour leur exemplarité!

Pour plus de renseignements sur le programme IOR+ ou pour obtenir de l'accompagnement
dans le cadre d'une demande d'attestation, n'hésitez pas à communiquer avec notre équipe par
téléphone : Région de Montréal : 514 352-5002 poste 2288 / Sans frais : 1 800 807-0678, ou par
courriel : icionrecycle@recyc-quebec.gouv.qc.ca.

 

 

RECYC-QUÉBEC sera présentateur du 26e Congrès annuel des Récupérateurs et des
Recycleurs de Matériaux de Construction et de Démolition du Québec organisé par le
3R MCDQ, prévu les 15 et 16 février 2023 au Centrexpo Cogeco à Drummondville.

La PDG de RECYC-QUÉBEC, Mme Sonia
Gagné, offrira une conférence le 23 février
2023 dans le cadre du premier Forum de
l'économie circulaire de la Mauricie +
Portneuf, organisé par Environnement
Mauricie, au DigiHub de Shawinigan.

https://www.environnementmauricie.com/events/forum-de-leconomie-circulaire-de-la-mauricie-portneuf/
https://3rmcdq.com/congres-2023/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/programme-ici-on-recycle-plus/
https://cdn.cyberimpact.com/clients/37774/public/85629b85-4e4a-418e-8d63-ed2a26d7461b/files/Liste_attestes_IOR%2B_mun.png
mailto:icionrecycle@recyc-quebec.gouv.qc.ca
https://3rmcdq.com/congres-2023/
https://www.environnementmauricie.com/events/forum-de-leconomie-circulaire-de-la-mauricie-portneuf/
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 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB        

RECYC-QUÉBEC coprésentera le secteur Matières résiduelles lors du Forum Americana
2023 de Réseau Environnement qui aura lieu du 20 au 22 mars 2023 au Palais des congrès de
Montréal.

NOUS JOINDRE

Notre équipe d’accompagnement municipal est là pour répondre à
vos questions.

N’hésitez pas à nous écrire à pgmr@recyc-quebec.gouv.qc.ca.

Membres de l’équipe :

Kateri Beaulne-Bélisle et Deenatha Rackman, agentes de recherche et planification, secteur
municipal

Sophie Taillefer, chef d’équipe matières organiques, secteur municipal et GES

Partagez vos bons coups!

Si vous le souhaitez, faites-nous part des réalisations dont vous êtes fiers en GMR, pour que
nous les diffusions lors d’une prochaine édition de l’infolettre. Vous pourrez ainsi inspirer le
monde municipal à se surpasser dans le domaine de la GMR.

Vous inscrire à nos infolettres et consulter les derniers PGMR en action

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/ici-on-recycle/
https://reseau-environnement.com/evenement/americana-2023/
mailto:cavaou@recyc-quebec.gouv.qc.ca
https://reseau-environnement.com/secteurs/matieres-residuelles/programme-gmr-pro/
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=I9NWSm1NP6CyhzZKZmUC2ejmgQGf-NwPzPMIMDDo7awB_XI68o5cQyu9CilY2Lkg5H4X8mR0w-sDk-XCR6eBHg~~
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=I9NWSm1NP6CyhzZKZmUC2ejmgQGf-NwPzPMIMDDo7awB_XI68o5cQyu9CilY2Lkg5H4X8mR0w-sDk-XCR6eBHg~~
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/
https://www.facebook.com/recycquebec
https://twitter.com/recycquebec
https://www.linkedin.com/company/recyc-qu-bec
https://www.youtube.com/channel/UCVZKxzZES9TDtmN2A0-LnvA
https://www.instagram.com/recyc_quebec/
https://www.tiktok.com/@recyc_quebec
https://reseau-environnement.com/evenement/americana-2023/
mailto:pgmr@recyc-quebec.gouv.qc.ca
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/infolettres/

