PGMR en Action – Septembre 2020
N’hésitez pas à nous écrire pour nous faire part de vos bons coups et activités de GMR innovantes qui ont
permis de réduire les quantités de matières résiduelles à l’élimination ou d’autres mesures en lien avec votre
PGMR que vous souhaitez partager avec les autres organismes municipaux du Québec.
Sachez qu’en tout temps, nos experts demeurent disponibles pour répondre à vos questions. Vous pouvez les
rejoindre à l’adresse courriel suivante : pgmr@recyc-quebec.gouv.qc.ca.
L’édition de septembre de PGMR en Action vous livre les actualités du mois :



Nouvelles de RECYC-QUÉBEC :
o
o
o



Nouvelles études :
o
o



o

Réduisons la montagne du gaspillage alimentaire : une nouvelle trousse à outils pour les
familles
Au Canada, les consommateurs gaspillent moins en temps de COVID-19

Industries, Commerces et Institutions (ICI) :
o



Étude sur la mise en marché et la gestion de fin de vie des revêtements de toitures
Étude sur la mise en marché et la gestion en fin de vie des contenants pressurisés de
combustibles

Gaspillage alimentaire :
o



RECYC-QUÉBEC fête ses 30 ans!
Lancement du nouveau guide 100 Trucs Rénos écolos
Nouvelle campagne de sensibilisation mettant en vedette Ti-Mé (Recycmédia)

Présentation des attestés de juillet et août 2020 du programme IOR +

Programmes d’aide financière de RECYC-QUÉBEC :
o

Appels de propositions et programmes en cours

*Si vous désirez vous désabonner de la liste d’envoi, vous pouvez envoyer un courriel à l’adresse suivante :
mk.boucher@recyc-quebec.gouv.qc.ca

NOUVELLES DE RECYC-QUÉBEC
RECYC-QUÉBEC fête ses 30 ans!
En 2020, RECYC-QUÉBEC souffle ses 30 bougies. Trois décennies d’efforts à vouloir faire les choses autrement et
à façonner un Québec à la hauteur de nos ambitions, c’est-à-dire un Québec performant, prospère et
responsable. Le dénominateur commun de toutes nos actions? L’innovation.
Pour visionner la vidéo, cliquez ici.
Pour en savoir plus, consultez le site Internet de RECYC-QUÉBEC.

Lancement du nouveau guide 100 Trucs Rénos écolos
RECYC-QUÉBEC est fière d’avoir collaboré avec Protégez-Vous pour son nouveau guide 100 Trucs Rénos écolos.
Petits ou gros travaux, il est vrai qu’il y a toujours quelque chose à faire dans une maison. Or un chantier de
rénovations peut engendrer bien des déchets… et ce n’est pas son seul impact sur l’environnement.
Comment alors concilier respect de l’environnement et rénovations? C’est pour répondre à cette question qu'est
né le présent guide réalisé par Protégez-Vous en partenariat avec RECYC-QUÉBEC et rédigé en collaboration
avec Écohabitation.
Matériaux, subventions pour financer des rénos écoénergétiques, bonnes pratiques, normes, gestion des
déchets, etc. – le guide présente tout ce qu’il y a à la disposition des consommateurs qui souhaitent rénover
tout en pensant à la planète.
Nous vous invitons à découvrir dès maintenant le Guide 100 Trucs Rénos écolos en consultant la page du site
Internet de Protégez-vous.

Nouvelle campagne de sensibilisation mettant en vedette Ti-Mé (Recycmédia)
La toute nouvelle campagne de sensibilisation sur les matières de la collecte sélective municipale mettant en
vedette notre porte-parole Ti-Mé vient de débuter.
Au fil des semaines, et ce jusqu’en décembre, il nous prodiguera ses judicieux conseils pour bien trier et rendre
notre bac « heureux »!
Restez à l’affût de l’un des visuels ci-dessous dans les journaux et les réseaux sociaux!

NOUVELLES ÉTUDES
Étude sur la mise en marché et la gestion de fin de vie des revêtements de toitures
RECYC-QUÉBEC désire documenter la chaîne de valeur des revêtements de toitures afin d’éclairer le choix des
décideurs dans l’exercice des désignations futures de nouveaux produits sous la responsabilité élargie des
producteurs (REP).
Le présent rapport a comme objectif général de réaliser un portrait de la situation permettant de mieux
connaître la mise en marché et de comprendre le contexte dans lequel les différents produits servant au
revêtement des toitures sont actuellement gérés au Québec.
Consultez l’Étude sur la mise en marché et la gestion de fin de vie des revêtements de toitures (PDF, 6.5 Mo).

Étude sur la mise en marché et la gestion en fin de vie des contenants pressurisés de combustibles
RECYC-QUÉBEC désire documenter la chaîne de valeur des contenants pressurisés de combustibles afin
d’éclairer le choix des décideurs dans l’exercice des désignations futures de nouveaux produits sous la REP.
Le présent rapport a comme objectif général de réaliser un portrait de la situation permettant de mieux
connaître la mise en marché et de comprendre le contexte dans lequel les différents contenants pressurisés de
combustibles sont actuellement mis en marché, utilisés et gérés en fin de vie au Québec.
Consultez l'Étude sur la mise en marché et la gestion en fin de vie des contenants pressurisés de combustibles
(PDF, 4.1 Mo).

GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Réduisons la montagne du gaspillage alimentaire : une nouvelle trousse à outils pour les familles
RECYC-QUÉBEC est fière de soutenir la Commission de coopération environnementale (CCE) qui lance une
nouvelle trousse à outils pour réduire le gaspillage alimentaire en famille.
Nous avons tous un rôle à jouer pour réduire le gaspillage alimentaire, mais il n’est pas toujours facile de savoir
par où commencer.
À la maison, c’est simple (et utile pour le portefeuille!) de mettre en pratique les solutions pour réduire,
notamment grâce à une meilleure planification, un peu de créativité en cuisine et les bonnes ressources pour
vous aider.
Pour passer à l’action dès maintenant et en apprendre plus sur le gaspillage alimentaire :


Téléchargez la trousse d’action anti-gaspillage alimentaire



Visionnez la capsule vidéo « Réduisons la montagne du gaspillage alimentaire »



Surveillez les publications sur notre page Facebook et suivez la discussion #RéduisTonGaspillage sur la
page Facebook de la CCE

Au Canada, les consommateurs gaspillent moins en temps de COVID-19
Un nouveau sondage national révèle que les Canadiennes et les Canadiens gaspillent moins depuis la mise en
place des mesures de santé publique liées à la pandémie de la COVID-19. La campagne J’aime manger, pas
gaspiller, mise en œuvre par le Conseil national zéro déchet et ses partenaires, a travaillé en collaboration avec
le groupe Mustel pour mieux comprendre comment les comportements d’achat, de conservation, de
consommation et de gaspillage alimentaire ont changé depuis la mise en place des mesures de confinement et
de distanciation physique.
Un sondage réalisé auprès d’un échantillon aléatoire de 1 200 adultes canadiens entre le 16 et le 24 juin 2020 a
révélé que, même si les gens achètent plus de nourriture à chaque visite à l’épicerie, 24 % jettent ou
compostent moins d’aliments, et 94 % se disent motivés à réduire le gaspillage alimentaire à la maison.
Depuis l’introduction des mesures de santé publique suite au début de la pandémie de COVID 19, 63 % des
Canadiennes et des Canadiens se rendent moins souvent à l’épicerie, mais achètent davantage à chaque visite.
Plus de ménages mettent en pratique des stratégies pour réduire le gaspillage alimentaire. Par exemple : faire
l’inventaire des produits déjà disponibles à la maison, congeler les aliments pour en prolonger la durée de
conservation et faire preuve de créativité pour utiliser les restes.
Au début de la mise en place des mesures de confinement et de distanciation physique cette année, J’aime
manger, pas gaspiller Canada a lancé son projet « Nous sommes là pour vous aider! », lequel propose un guide
pour éviter le gaspillage alimentaire. Le babillard de trucs et astuces du site Web permet aux Canadiennes et
aux Canadiens de participer et de partager leurs propres découvertes anti-gaspi. Vous trouverez plein de
ressources et d’astuces à jaimemangerpasgaspiller.ca.

INDUSTRIES, COMMERCES ET INSTITUTIONS (ICI)
Présentation des attestés de juillet et août 2020 du programme IOR+
RECYC-QUÉBEC est fière de présenter les attestés de niveau Élite et Performance + des mois de juillet et août
2020 du programme « ICI on recycle + », qui est la version bonifiée et améliorée de son programme de
reconnaissance.
Niveau Performance +
Région 03 – Capitale-Nationale


Port de Québec - Les espaces Dalhousie (Québec)



Port de Québec - Édifices 94 & 150 Dalhousie (Québec)



Port de Québec - Édifice 271 de l'Estuaire (Québec)



MRC de Charlevoix - Service de développement local et entrepreneurial (Baie-Saint-Paul)

Région 04 – Mauricie


SADC de la MRC de Maskinongé (Louiseville)

Région 12 – Chaudière-Appalaches


Desjardins - 59 Bégin (Lévis)

Région 16 – Montérégie


A.Lassonde inc. (Rougemont)

Région 17 – Centre-du-Québec


Essity Canada Inc. - Usine de Drummondville (Drummondville)

Vous pouvez aussi consulter la liste complète des attestés :



Attestés du programme ICI on recycle + (PDF, 350 Ko)

Pour plus d’informations sur le Programme ICI ON RECYCLE + :
Téléphone (région de Montréal) : 514 352-5002, poste 2288
Sans frais (extérieur de Montréal) : 1 800 807-0678, poste 2288
Par courriel : icionrecycle@Recyc-Quebec.gouv.qc.ca
Page Internet de RECYC-QUÉBEC : Programme de reconnaissance ICI ON RECYCLE +
Infolettre du Programme ICI on recycle +

PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE DE RECYC-QUÉBEC
Appels de propositions et programmes en cours
Plusieurs programmes sont en cours. Pour en savoir plus, consultez les pages suivantes : Aide financière pour
les entreprises et organismes, Appels de propositions et Aides financières pour la gestion des matières
organiques par les municipalités.

