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Chantier des meilleures pratiques 
pour une collecte sélective performante

• Plusieurs ateliers : Lanaudière, 
Capitale-Nationale, Outaouais, 
Laurentides, Montérégie, Saguenay, 
Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord

• Plus d’une centaine de participants

• Portrait de la performance et de l’efficacité des programmes 
municipaux de collecte sélective en relation avec la région visitée

• Ateliers subséquents planifiés dans ces régions 

ÉEQ : OPTIMISATEUR DE LA 
COLLECTE SÉLECTIVE



Programme de récupération hors foyer :

Aires publiques municipales

Les Ambassadeurs de la collecte sélective

ÉEQ : OPTIMISATEUR DE LA 
COLLECTE SÉLECTIVE



Aires publiques municipales

À CHAQUE POUBELLE… SON BAC!
Un fonds de 8 000 000 $

Dédié à la récupération des matières recyclables dans 
les aires publiques municipales.

Financé à parts égales par des contributions 
volontaires de ÉEQ et par une contribution du 
MDDELCC dans le cadre du Plan d’action 2011-2015 de 
la Politique québécoise de gestion des matières 
résiduelles et elle est issue du Fonds vert.



UNE MISSION

Donner l’opportunité aux citoyens 

québécois de recycler dans les aires 

publiques municipales



UNE VISION

Établir avec les municipalités le 

meilleur réseau de récupération en 

aires publiques d’Amérique du nord



Description

Aide financière pour l’achat d’équipements de récupération de matières 
recyclables dans les aires publiques municipales, intérieures et extérieures

Conditions

• Récupération de TOUTES les matières recyclables
• Fréquence de collecte  à celle des déchets
• Capacité minimale par section de 40 l ou 60 l
• Garantie minimale des équipements de un an
• Service assuré pour minimalement trois ans
• Pas de poubelles orphelines sur les lieux d’un projet

Modalités

• Remboursement de 70 % du coût d’acquisition jusqu’à concurrence de 840 $ 
par équipement

• Maximum de 150 000 $ par organisme par an
Affichage

• Signalisation conforme
• Étiquettes logo obligatoires

UN PROGRAMME 2013-2016



SIGNATURE ET SIGNALISATION



UN PROGRAMME EN LIGNE!



FÉVRIER 2008 À AOÛT 2015

– 330 projets dans les 17 régions du Québec

– 11 000 équipements financés

– 5 200 000 $ aux municipalités



EXEMPLES DE PROJETS

STM

312 bacs -210 600 $

PARC JEAN-DRAPEAU

2 phases – 390 bacs -113 000 $



MONTREAL
Arrondissement Ville-Marie
235 Enviroduo
149 000 $

GATINEAU
720 bacs duo 
installés en 3 phases 
295 000 $

MONTREAL
Arrondissement Le Sud-Ouest
50 Enviroduo | 25 Préventionnistes
50 000 $



MRC LA HAUTE-CÔTE-NORD
88 équipements
53 500 $

LAC-AUX-SABLES
25 Uptown 2 voies
17 000 $

MRC DES LAURENTIDES
200 équipements
121 500 $



Résultats : tous types de lieux

Moyenne de la répartition des matières dans la section recyclage

Taux moyen de récupération : 65%
416 échantillons prélevés dans 134 îlots de récupération dispersés dans  73 lieux 





Un programme de 
Éco Entreprises 

Québec 

en partenariat avec 

Quoi?
Un programme d’aide 
financière de 700 000$   
pour les maisons de 
jeune membres du 
RMJQ afin de                   
réaliser  des activités 
visant à augmenter la 
récupération des  
matières recyclables 
dans les lieux publics 
des municipalités



Un programme en ligne!



Objectifs du programme

• Augmenter le nombre d’équipements de récupération 

des matières recyclables installés dans des lieux 

publics municipaux (parcs, bordures de rues, centres 

sportifs, bibliothèques, arénas, etc.) au Québec.

• Améliorer la performance (en quantité et en qualité) de 

la récupération des matières recyclables dans les lieux 

publics municipaux où des équipements de 

récupération des matières recyclables sont installés.



2 types de projets possibles

Pour recevoir un montant d’un maximum de 4 000 $ 
les maisons de jeunes doivent concevoir et présenter 
un projet selon la situation en vigueur sur leur 
territoire de référence

Dans le cas où il y a peu ou pas d’équipements de récupération 

installés dans les lieux publics municipaux du territoire : 

 Démarche pour inciter la municipalité à installer des 

équipements de récupération

Dans le cas où il y a des équipements de récupération installés 

dans un ou plusieurs lieux publics municipaux sur le territoire

 Activité de sensibilisation



VOUS AVEZ DES PROJETS?

PROGRAMME
« AIRES PUBLIQUES

MUNICIPALES »

www.programmehorsfoyer.ca


