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1. Description du programme 

 
 

Volet I 
 Aires publiques municipales  

 

Description 
du 
programme 

Programme d’aide financière à l’achat d’équipement pour la récupération 
de matières recyclables dans les aires publiques municipales et au soutien 
à l’implantation.  
 
Lieux d’installation des équipements :  
 

 aires publiques municipales intérieures telles que : arénas, centres 
de loisirs, bibliothèques, bâtiments municipaux accessibles au 
public, stations de transport en commun (autobus, métro); 

 aires publiques municipales extérieures telles que : bordure de 
rues, parcs, pistes cyclables, abribus, stationnements incitatifs. 

 
* Les événements ponctuels ne sont pas admis. 

Clientèle 
admissible 

 
Aide financière dirigée aux personnes morales suivantes : 

 

 municipalités; 

 municipalités régionales de comté (MRC); 

 régies intermunicipales; 

 sociétés de transport en commun; 

 organismes constitués par des municipalités à des fins municipales; 

 organismes à but non lucratif à qui une MRC confie une 
compétence municipale. 

 

Conditions 
d’éligibilité 

 
Récupération des matières recyclables suivantes: plastique, verre, 
métal, papier et carton. 
 
Fréquence de collecte dans les lieux d’installation des équipements au 
moins égale à celle des déchets. 
 
Capacité minimale des équipements de 40 litres par section lorsqu’il y a 
trois sections (déchets / papier et carton / plastique, verre et métal) ou de 
60 litres par section lorsque deux sections (déchets / matières recyclables) 
ou une seule section (matières recyclables).  
 
Garantie minimale d’un an sur les équipements. 
 
Collecte des matières recyclables et entretien de l’équipement assurés par 
la municipalité pour un minimum de trois ans. 
 
Sur le lieu d’un projet, chaque poubelle existante doit être remplacée par un 
équipement recyclage / déchet ou être jumelée à un équipement de 
récupération des matières recyclables. 
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Modalités et 
montant de 
l’aide 
financière  

 
Remboursement de 70% du coût d’achat (prix coûtant) de chaque 
équipement de récupération des matières recyclables jusqu’à 
concurrence de 840$ remboursable par unité. *   

 
Le coût d’achat inclus les frais de livraison pour la clientèle admissible 
localisée dans les régions-ressources éloignées reconnues par l’Agence 
du revenu du Québec suivantes : 
 

o Bas-Saint-Laurent (région 01); 
o Saguenay-Lac-Saint-Jean (région 02); 
o Abitibi-Témiscamingue; 
o Cöte-Nord (région 09); 
o Nord-du-Québec (région 10); 
o Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine (région 11); 
o MRC d’Antoine-Labelle; 
o MRC de La Vallée-de-la-Gatineau; 
o MRC de Mékinac; 
o MRC de Pontiac; 
o La Tuque, La Bostonnais et Lac-Edouard. 
 

Maximum de financement par personne morale de 150 000 $ / an. 
 

Signalisation 
et affichage 

 
La signalisation apposée sur les équipements devra être conforme 
aux critères du programme. Toute étiquette de signalisation qui 
n’aura pas été fournie par le programme devra être approuvée. 
 
Des étiquettes à l’effigie du programme seront fournies et devront 
obligatoirement être apposées sur tout équipement financé dans le 
cadre de celui-ci. 

 

NOTE 

 
Une directive de conformité des équipements aux critères du programme 
et une liste des fabricants et fournisseurs québécois sont  mises à la 
disposition de la clientèle admissible. 
 

 Éco Entreprises Québec se dégage de toute responsabilité quant au 
défaut, au bris, ou à tout autre problème des équipements choisis par 
les organismes municipaux. 
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2.  Marche à suivre 
  
 

 
Un soutien technique est mis à votre disposition pour répondre à vos 

questions sur le fonctionnement du programme ainsi que pour vous assister 

dans l’élaboration et le suivi de votre demande (voir les formulaires de 

demande du programme sur le site Internet – Rubrique «Programme Aires 

publiques municipales») : 

 

Soutien technique : 

 

Sophie Bergeron, chargée du programme 

Éco Entreprises Québec 

514 987-1491, poste 257 

Sans frais : 1-866-931-1263, poste 1 

sbergeron@ecoentreprises.qc.ca  

 

 
2.1.1 Les étapes que vous devez suivre pour faire une demande d’aide 

financière  dans le cadre du programme : 
 
 

Étape 1 - Évaluation des besoins  

 

 Vous devez d’abord faire l’inventaire des lieux publics intérieurs (arénas, 

centres de loisirs, bibliothèques, bâtiments municipaux accessibles au 

public, stations de transport en commun) et extérieurs (bordure de rues, 

parcs, pistes cyclables, abribus, stationnements incitatifs) de votre 

territoire susceptibles d’être desservies par la collecte sélective des 

matières recyclables, c’est-à-dire là où il y a déjà des poubelles.  

 

 Dans le choix des lieux ciblés pour l’installation d’équipements de 

récupération vous devez prioriser les lieux à plus fort potentiel de 

rendement, lequel dépend de l’achalandage et des activités réalisées sur 

les lieux.   

 

Note : Les lieux où il n’y a que des événements ponctuels ne sont pas 

admis. 

 

 

 
 

mailto:sbergeron@ecoentreprises.qc.ca
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Étape 2 – Équipements, collecte et conditions de l’aide financière 
 
 

 Vous devez choisir les équipements de récupération en fonction des besoins 

et des opérations de collecte possibles sur les lieux ciblés.  

 

 Vous devez tenir compte des critères de conformité des équipements en 

ANNEXE I de ce guide. 

 

 Afin de vous aider dans le choix de vos équipements, un répertoire des 

fabricants et fournisseurs québécois est disponible sur le site Internet dans la 

rubrique «Programme Aires publiques municipales».  

 

 Sur le lieu du projet, TOUTES les poubelles existantes doivent être 

remplacées par des équipements recyclage / déchet ou être couplées à des 

équipements de récupération. 

 

 Vous devez prévoir un système de collecte fonctionnel comportant une 

entente avec un entrepreneur ou des procédures avec les employés 

municipaux et ce, pour une période minimale de trois ans. 

 

 Le programme prévoit le remboursement de 70 % du coût d’achat de chaque 

équipement, jusqu'à concurrence d’un montant remboursable maximal de 

840 $ par équipement.  

 

 Sous réserve de la disponibilité des fonds, le financement maximal par 

demandeur est de 150 000,00 $ par année.   

 

 Les équipements installés devront obligatoirement arborer une signalisation 

spécifique à l’intention des usagers comportant à la fois des informations 

écrites et des pictogrammes. 

 

 La signature visuelle du programme doit se retrouver sur chacun des 

équipements. 

 

 La directive concernant la signalisation obligatoire des équipements et la 

signature visuelle du programme se trouve en ANNEXE II de ce guide. 
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Étape 3 - Demande d’aide financière  
 
 
 L’organisme municipal demandeur doit compléter le formulaire de demande 

de financement du téléchargeable à partir du site Internet. 

 

 Pour vous aider à compléter votre formulaire de demande de financement, 

vous bénéficiez des services d’une personne ressource (voir la page 4 de ce 

guide).La démarche réalisée aux étapes 1 et 2 doit être décrite dans 

l’annexe jointe au formulaire. 

 

 Le formulaire doit être signé par une personne ayant une autorité 

d’engagement dans votre organisation (directeur, secrétaire-trésorier, 

etc). 
 

 Vous devez ensuite faire parvenir votre formulaire de demande de 

financement accompagné des documents nécessaires par la poste, à 

l’attention de : 

Sophie Bergeron, chargée du programme 

Éco Entreprises Québec 

345, boul. Laurier 

CP 85122 

Mont-Saint-Hilaire (QC) J3H 5W1 

 
Étape 4 - Acceptation ou refus  
 
 Le délai normal de réponse à une demande de financement se situe entre six 

et dix semaines. 

 

 L’approbation se fait sous réserve des fonds disponibles. 

 

 Lorsque votre demande est acceptée, une lettre vous est transmise 

mentionnant le montant et les équipements approuvés ainsi que le délai pour 

la production de pièces justificatives.  

 

 Les fonds engagés par votre demande seront réservés pour une période 

maximale de 180 jours.  

 

 Vous effectuez votre commande directement auprès des fournisseurs. 
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Étape 5 - Versement du financement 
 

 Le versement du financement sera effectué sur présentation des copies des 

factures d’achat, des bons de livraison et de photos des équipements 

installés et arborant une signalisation conforme envoyés par courriel à 

l’attention de Sophie Bergeron au sbergeron@ecoentreprises.qc.ca. 

 

Note : les photos doivent d’une part démontrer que les équipements sont 

installés et d’autre part qu’ils arborent la signalisation adéquate ainsi que la 

signature visuelle du programme (voir directive en ANNEXE II de ce 

document). 

 

 Ces pièces doivent être fournies au plus tard 180 jours après l’acceptation de 

la demande, faute de quoi, les fonds réservés pourraient être libérés à moins 

qu’une justification satisfaisante ne soit présentée.  

 

 Sur présentation des factures et bons de livraison, 85 % du montant maximal 

vous sera remis. Le dernier 15 % sera émis sur transmission par courriel de 2 

ou 3 photos ou preuves d’installation avec signalisation conforme.  

 

  

mailto:sbergeron@ecoentreprises.qc.ca
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3. Coordonnées et soutien technique  
 
 

Sophie Bergeron, chargée du programme 

sbergeron@pecoentreprises.qc.ca 

514 987-1491, poste 257 

Sans frais : 1-866-931-1263, poste 1 

 
 

 
 

À propos du programme de récupération hors foyer 
 

Le programme de récupération des matières recyclables dans les aires publiques 
municipales de Éco Entreprises Québec (ÉEQ) bénéficie d’une enveloppe de 
8 millions de dollars, financée à parts égales par des contributions volontaires de 
ÉEQ et du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques, par l’intermédiaire du Fonds vert. 
 
Éco Entreprises Québec est un organisme privé sans but lucratif qui représente 
les entreprises qui contribuent au régime de compensation des services 
municipaux de collecte sélective.  
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4. Annexes 

ANNEXE I 
 

Critères de conformité des équipements  
Programme Aires publiques municipales  

 
Les équipements proposés doivent obligatoirement : 
 
o Permettre la récupération de toutes les matières recyclables, soit le papier et le 

carton ainsi que les contenants de plastique, de verre, de métal, de lait et de jus 
(tous les types de contenants dans la même section)  
 

o Capacité minimale des équipements de 40 litres par section lorsqu’il y a 
trois sections (déchets / fibres / plastique, verre et métal) ou de 60 litres par section 
lorsque deux sections (déchets / matières recyclables) ou une seule section 
(matières recyclables)  
 

o Les seules configurations permises pour les équipements sont les suivantes : 
 Si 3 sections : Déchets / Recyclables / Recyclables 

ou                    Déchets / Recyclables / Compostables  
 Si 2 sections : Déchets / Recyclables 
 Si 1 section :   Recyclables (doit être jumelé à une poubelle) 

 
o Être garantis minimalement un an 

 
o Pouvoir être livrés dans un délai maximal de 12 semaines à partir de la date de 

commande 
 

o Ne pas être munis de gadgets «frivoles» 
 

Une fiche technique de chacun des équipements sélectionnés comportant au 
moins une photo ou un dessin technique et la description des caractéristiques 
suivantes doit être jointe à toute demande d’aide financière :  

 Les dimensions (en spécifiant hauteur, longueur et largeur) 

 La capacité de chacune des sections 

 Le(s) matériau(x) de fabrication  

 Les options relatives aux fonctions de récupération  

 Le prix de liste (ou une soumission du fournisseur) 

 Une description du fonctionnement opérationnel de l’équipement (facultatif) 

Pour toute question concernant les équipements, n’hésitez pas à contacter  
Sophie Bergeron  
514 987-1491 poste 257 
sbergeron@ecoentreprises.qc.ca  
 
 

mailto:sbergeron@ecoentreprises.qc.ca
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ANNEXE II 
 

Directive concernant la signalisation obligatoire sur les équipements 
financés par le programme  

 
 

 
 
 Les équipements financés par le programme doivent obligatoirement arborer une 

signalisation spécifique à l’intention des usagers comportant à la fois des 

informations écrites et des pictogrammes. 

 
 La signalisation doit comporter les éléments suivants : 
 

Pour la section des matières recyclables  
 

 La mention «Matières recyclables» 

 Les pictogrammes suivants (qui ne peuvent être modifiés ni dans leur 

forme, ni dans leur couleur) 

 

 
 
 
 
 
 

 
Pour la section déchets  

 

 La mention «Déchets» 

 Le pictogramme suivant 

 

 Lorsque des étiquettes de dimensions standards1 peuvent être apposées sur les 

équipements choisis, elles seront fournies gratuitement par le programme et 

envoyées par la poste. 

 Le demandeur peut faire produire (par le fournisseur ou par un graphiste) sa propre 

signalisation. Dans ce cas, il doit obligatoirement faire approuver le montage final par 

les gestionnaires du programme. Les dimensions de la signalisation peuvent être 

adaptées à l’espace disponible sur l’équipement. La signalisation doit toutefois être 

en tout temps claire et lisible. 

 La signature visuelle du programme doit se retrouver sur chacun des équipements 

(intégrée à la signalisation ou sur une étiquette autocollante fournie par le 

programme).  

 

                                            
1 http://www.programmehorsfoyer.ca/programmes/aires-publiques-municipales/affiches-de-signalisation/  



 

  Guide du demandeur 

Mis à jour 12 novembre 2015                                            11 
 

Notes importantes 

 

1. Lors du choix d’un équipement, le demandeur doit s’assurer auprès du fournisseur 

qu’un espace adéquat est disponible pour apposer des étiquettes de 

signalisation conformément aux exigences du programme. 

 

2. Tous les types de contenants (de plastique, de verre, de métal, de lait et de jus) 

doivent être récupérés dans la même section. 

 

3. Dans le cas où un équipement comporterait une troisième voie (compostables, piles, 

téléphones cellulaires, etc.), le programme n’interviendra pas au sujet de la 

signalisation de cette voie (nous vous invitons à consulter le site de RECYC-

QUÉBEC à ce sujet). 

 

 

Pour toute question concernant la signalisation, n’hésitez pas à contacter 

Sophie Bergeron 

514 987-1491, poste 257 

sbergeron@ecoentreprises.qc.ca  

 


