
Guide pour l’élaboration et la soumission d’un projet
Mis à jour le 24 novembre 2015

1. Le programme de récupération hors foyer … c’est quoi au juste? P.2

2. De nouveaux termes, que veulent-ils dire? P.3

3. Description du programme. P.4

4. Que doit-on faire pour recevoir une aide financière? P.6
4.1 Démarches préalables
4.2 Choix du type de projet
4.3 Calcul du montant d’aide financière demandé
4.4 Présentation et soumission du projet
4.5 Vérification, acceptation ou refus
4.6 Versement du financement

5. On a besoin d’aide? P.9

6. Des annexes pour vous aider. P.10

Annexe I : Directive concernant les messages obligatoires
Annexe II : Exemples d’activités de sensibilisation 



1. Le programme de récupération hors foyer … c’est quoi au juste?

POUR RÉCUPÉRER PLUS ET MIEUX … PARTOUT, À CHAQUE POUBELLE SON BAC!

En juin 2007, un nouvel organisme, la Table pour la récupération hors foyer 
(la Table) était incorporé. Partant du principe que la collecte sélective permet de
récupérer toutes les matières recyclables en un même lieu et en même temps, 
13 membres fondateurs se sont donné comme objectif d’initier la mise en œuvre
d’un système performant pour la récupération des matières recyclables dans les lieux
publics. 

Un programme d’aide financière, s’adressant aux municipalités du Québec et basé
sur le remboursement d’une partie du coût d’achat d’équipements de récupération
des matières recyclables à installer dans les lieux publics municipaux, a été mis en
œuvre en 2008.

En 2014, des résultats hors du commun ont permis de déclarer que l'objectif avait
été atteint! De 2008 à 2014 le programme a financé plus de 9 100 équipements de
récupération qui se déploient dorénavant dans les aires publiques municipales de
plus de 500 villes de toutes les régions du Québec! 

En 2012, les membres fondateurs ont relayé le flambeau à Éco Entreprises Québec
(ÉEQ) qui est aujourd'hui le seul membre de l'organisme. ÉEQ a alors annoncé 
4 000 000 $ pour le financement du programme. Ce montant a été doublé d'une
contribution équivalente du ministère du Développement durable, de l'Environ-
nement, de la Faune et des Parcs s'inscrivant dans le cadre de la Politique québé-
coise de gestion des matières résiduelles et du Plan d'action 2011-2015 et qui est
issue du Fonds vert. 

L'histoire du programme de récupération hors foyer en est une à succès. Elle 
démontre que des solutions efficaces peuvent être apportées à une problématique
d'envergure quand tous les acteurs concernés se rassemblent pour travailler de
manière concertée! 

Mission du programme :
Donner l’opportunité aux citoyens québécois de recycler dans les aires publiques
municipales.

Vision :
Établir avec les municipalités le meilleur réseau de récupération en aires publiques
d’Amérique du nord.
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2. De nouveaux termes, que veulent-ils dire?

Collecte sélective :
action consistant à séparer à la source et à récupérer les matières résiduelles 
selon leur nature. Ceci permet de leur donner une « seconde vie », le plus 
souvent par le réemploi et le recyclage. 

Desserte :
action de desservir une municipalité avec un service.

Équipement de récupération des matières recyclables :
récipient pouvant recevoir les matières recyclables dont quelqu’un 
veut disposer. 

Lieux publics municipaux :
lieux, intérieurs ou extérieurs, gérés par une municipalité ou un organisme 
municipal et dans lesquels une clientèle ou des usagers peuvent aller faire 
une activité ou circuler (ex. parcs, terrains de sports, bordures de rues, 
piste cyclable, aréna, complexe sportif, bibliothèques, etc.).

Matières recyclables :
dans le cadre du programme, fait référence aux matières recyclables 
assimilables à la collecte sélective municipale : papier, carton, contenants 
de plastique, de verre, de métal, de lait ou de jus.

Matières résiduelles :
matière ou objet rejeté par les ménages, les industries, les commerces 
ou les institutions, et qui est recyclé, mis en valeur ou éliminé.

Optimisation de la récupération :
viser à améliorer les résultats de la récupération en quantité et en qualité. 

Récupération hors foyer :
récupération de matières générées et disposées à l’extérieur des résidences 
(ex. dans les lieux publics).

Territoire de référence :
dans le cadre du programme, le territoire déterminé par une maison de jeune 
pour la réalisation de son projet (pourrait correspondre aux municipalités ou
secteurs de municipalités d’où provient la clientèle de la maison de jeunes 
concernée).
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3. Description du programme pour les maisons de jeunes 

Objet 
Programme d’aide financière de Éco Entreprises Québec pour la réalisation 
d’activités visant à augmenter la récupération des matières recyclables dans 
les lieux publics municipaux. 

Clientèle admissible
Les maisons de jeunes membres du Regroupement des maisons de jeunes du
Québec.

Objectifs 
1. Augmenter le nombre d’équipements de récupération des matières recy-

clables installés dans des lieux publics municipaux (parcs, bordures de rues,
centres sportifs, bibliothèques, arénas, etc.) au Québec.

2. 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. 

Fonctionnement du programme
Pour recevoir un montant d’un maximum de 4 000 $, les maisons de jeunes doivent
concevoir et présenter un projet. Selon la situation sur leur territoire de référence1, 
le projet pourra être soit une démarche pour inciter la municipalité à installer des
équipements de récupération ou la réalisation d’une activité de sensibilisation.

Démarche pour inciter la municipalité à installer des équipements de récupération :
Dans le cas où il y a peu ou pas d’équipements de récupération installés 
dans les lieux publics municipaux du territoire :

1. Faire l’inventaire des lieux publics où des équipements de récupération 
des matières recyclables pourraient être installés selon les critères du 
programme « Aires publiques municipales ». 

2. S’adresser aux responsables de la ou des municipalité(s) concernée(s) 
pour leur présenter cette évaluation des besoins et un argumentaire pour 
les inciter à installer des équipements de récupération, entre autres en profitant
du programme d’aide financière de la Table dédié aux municipalités (voir le 
programme «Aires publiques municipales» sur le site du programme).

1Référez-vous au point 4 du présent document pour savoir comment déterminer votre situation.
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3. Description du programme pour les maisons de jeunes (suite)

Activité de sensibilisation : 
Dans le cas où il y a des équipements de récupération installés dans un 
ou plusieurs lieux publics municipaux sur le territoire : 

1. Élaborer une activité de sensibilisation s’adressant aux citoyens du territoire
pour les inciter à utiliser au maximum et correctement les équipements de
récupération en place (il y a des exemples d’activités à la fin de ce guide).

2. Tenir cette activité de sensibilisation.

NOTE : dans les deux cas, il devra y avoir une démarche préalable pour savoir s’il 
y a des équipements de récupérations installés dans les lieux publics du territoire de
référence. Une liste avec les municipalités où le programme a déjà financé l’achat
d’équipements de récupération hors foyer est disponible sur le site Internet.

Modalités :
• Les projets doivent être soumis en ligne via le site Internet du programme 

(en cas de problème, veuillez contacter le soutien technique, guide, p. 9).
• Les projets présentés par les maisons de jeunes doivent comporter :

- L’état de situation sur le territoire
- Une description détaillée du projet (soit une démarche visant à inciter 

la municipalité à installer des bacs de récupération ou la réalisation d’une 
activité de sensibilisation)

- Un calendrier de réalisation
- Un budget détaillé
- L’engagement de déposer un bilan  dans les huit semaines après 

la réalisation du projet 
• Le montant maximal de l’aide financière est de 4 000 $.
• Les projets peuvent être présentés en continu jusqu’à épuisement du fonds

(premiers arrivés, premiers servis).
• Un soutien technique à l’élaboration des projets sera assuré par le RMJQ.
• Chacune des maisons de jeunes dont le projet est approuvé recevra un îlot

de récupération multimatières pour installer dans ses locaux.
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4. Que doit-on faire pour recevoir une aide financière?

Vous avez entendu parler du programme les Ambassadeurs de la collecte 
sélective et vous désirez concevoir un projet et le soumettre dans le cadre de 
ce programme? Voici ce qu’il faut faire.

4.1 Démarches préalables (obligatoire)
1. Déterminer le territoire de référence : le territoire de référence devrait 

correspondre au moins aux municipalités ou secteurs d’une municipalité
desquels provient la clientèle de votre maison de jeunes. Dans les régions
moins denses, le territoire peut aller au-delà des lieux de provenance de 
la clientèle afin de permettre une intervention qui en vaut la peine.

2. Repérer s’il y a des équipements de récupération des matières recyclables
installés dans les lieux publics municipaux du territoire de référence :
quelques démarches seront nécessaires pour cela.

Prenez contact avec les municipalités du territoire de référence et identifiez le membre
du personnel qui pourra vous informer s’il y a des équipements de récupération dans
les lieux publics de la municipalité. Lui demander la liste des lieux et le nombre
d’équipements dans chaque lieu.

Note : avant de téléphoner dans les municipalités, nous vous suggérons de pré-
parer un petit texte pour vous présenter et expliquer le but de votre démarche.

4.2 Choix du type de projet
Avec les informations que vous aurez recueillies à l’étape précédente, vous serez en
mesure d’identifier quel type de projet est pertinent sur votre territoire.

1. S’il n’y a pas, ou presque pas, d’équipements de récupération des matières
recyclables installés sur le territoire, l’activité que vous pourrez réaliser sera
obligatoirement de :
- faire l’inventaire de tous lieux publics2 susceptibles de recevoir 

des équipements de récupération. 

2 lieux intérieurs ou extérieurs, gérés par une municipalité ou un organisme municipal et dans lesquels 
une clientèle ou des usagers peuvent aller faire une activité ou circuler (ex. parcs, terrains de sports, bordures 
de rues, piste cyclable, aréna, complexe sportif, bibliothèques, etc.)
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4. Que doit-on faire pour recevoir une aide financière? (suite)

- vous adresser aux responsables de la ou des municipalité(s) 
concernée(s) pour leur présenter cet inventaire de lieux, 

- préparer et présenter des arguments pour convaincre les responsables
de l’importance de récupérer toutes les matières recyclables dans les
lieux publics de leur(s) municipalité(s). Entre autres, informer ces respon-
sables de l’existence d’un programme d’aide financière très intéressant
pour eux qui rembourse 70% du coût d’achats des équipements 
de récupération (Programme « Aires publiques municipales » pour 
la récupération hors foyer de Éco Entreprises Québec).

Note : des dépliants du programme vous seront fournis sur demande

2. S’il y a un ou plusieurs lieux publics sur le territoire de référence bien
desservis par des équipements de récupération vous pourrez alors con-
cevoir une activité de sensibilisation qui s’adresse à la population en
général ou à un groupe en particulier.

Le thème de l’activité de sensibilisation devra porter sur la récupération
des matières recyclables, particulièrement dans les lieux publics munici-
paux et/ou sur l’utilisation adéquate des équipements de récupération
des matières recyclables installés dans les lieux publics.

Pour des exemples de projets que vous pourriez présenter, voir l’annexe II 
à la page 11.

3. Dans le cas où il y aurait déjà plusieurs équipements installés sur le terri-
toire, mais qu’il resterait encore beaucoup de lieux sans équipement
disponible, vous pourrez choisir l’un ou l’autre des deux types de projets.

IMPORTANT : Dans chacun de vos projets, vous devrez prévoir transmettre à vos inter-
locuteurs des messages concernant la collecte sélective des matières recyclables.
Une directive à cet effet a été rédigée. Vous la trouverez à l’annexe I du Guide, p. 10,
ou vous pouvez la télécharger à partir de la section «Les Ambassadeurs de la collecte
sélective» du site Internet de la Table.

4.3 Calcul du montant d’aide financière demandé 
Vous devez établir le montant de l’aide financière demandé en regard des
dépenses admissibles :

- Achat du matériel nécessaire au projet 
- Location d’équipement ou de locaux
- Remboursement de dépenses de déplacement : à raison de 0,45 $/km       
- Rémunération pour la coordination du projet jusqu’à un maximum 

de 2 000$
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4. Que doit-on faire pour recevoir une aide financière? (suite)

Les achats et la location sont remboursables au prix coûtant, sur présentation des
factures.

Les achats de biens non durables et la location sont remboursables au prix coûtant,
sur présentation des factures.

Les achats de biens durables (qui vont continuer à servir à la maison de jeune après
la durée du projet) sont remboursable à raison de 70 % du prix coûtant, jusqu’à un
maximum de 700 $ d’aide financière pour des biens durables. Ils sont remboursables
sur présentation des factures.

Pour les déplacements, décrivez-les et estimez le kilométrage potentiel. Les dépenses
réelles de déplacements seront remboursables, vous devrez énumérer les déplace-
ments réalisés et les distances parcourues pour chacun de ces déplacements pour
justifier le remboursement.

Décrivez les activités nécessaires à la coordination du projet par l’animateur ou le
coordonnateur, le nombre d’heure estimé et le taux horaire. La rémunération 
remboursable est la rémunération réelle jusqu’à un maximum de 2 000 $. Les coûts
de coordination du projet seront remboursés sur présentation d’une liste détaillée
des activités réalisées par l’animateur ou le coordonnateur et du nombre d’heure
associé à chacune de ces activités.

Rapporter le montant de l’aide financière demandée sur le formulaire de soumission
de projet à la section 4. Le montant de la demande ne peut excéder 4 000 $.

4.4 Présentation et soumission du projet
Vous devez utiliser le formulaire en ligne de soumission d’un projet en vous assurant
de remplir en entier tous les champs obligatoires, sinon votre projet ne sera pas évalué
(en cas de problème, veuillez contacter le soutien technique, guide, p. 9).

Avant de soumettre votre projet :
• Vous devez avoir pris connaissance de ce guide et de la directive concernant

les messages obligatoires
• Vous devez avoir réalisé les démarches préalables 

- l’identification du territoire de référence 
- la vérification des équipements de récupération installés dans les lieux 

publics du territoire
• Dans les cas où il existe des équipements de récupération dans les lieux 

publics, vous devez avoir dressé une liste de ces lieux et du nombre 
d’équipements dans chacun des lieux après vous être informé auprès 
de la ou des municipalités concernées (format Word ou PDF).
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4. Que doit-on faire pour recevoir une aide financière? (suite)

5. On a besoin d’aide?

• Vous devez avoir préparé le document de présentation de votre projet 
(format PDF). Ce document comprend :
- Le choix du type de projet et les raisons de ce choix
- La description détaillée de l’activité que vous allez élaborer 

(exemples d’activité en annexe III du Guide)
- Le calendrier de réalisation qui inclut l’élaboration de l’activité et sa tenue
- Le budget détaillé (voir l’information sur le calcul du montant d’aide 

financière demandé au point 4.3 de ce guide)
- L’engagement de déposer un bilan  dans les huit semaines suivant 

la fin de l’activité 

Note : le rapport doit comporter la présentation des résultats de l’activité réalisée.

4.5 Vérification, acceptation ou refus
Le délai normal de réponse à une demande d’aide financière se situe entre 
6 et 8 semaines.

L’approbation se fait sous réserve des fonds disponibles.

Lorsque votre demande est acceptée, une lettre vous est transmise par courriel et
mentionne le montant de l’aide financière accordée ainsi que le délai pour réaliser
l’activité.

4.6 Versement du financement
Quand le projet est terminé :

- dressez la liste de vos dépenses 
- joignez les pièces justificatives
- rédigez le bilan du projet

et faites parvenir le tout par courriel à Nicholas Legault : Nicholas.Legault@rmjq.org

C’est le Regroupement des maisons de jeunes du Québec (RMJQ) qui assure le
soutien technique auprès des maisons de jeunes pour l’élaboration de leur projet.

Pour toute question, contactez :
Nicholas Legault

514 725-2686
Nicholas.Legault@rmjq.org
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6. Des annexes pour vous aider

Annexe I – Directive concernant les messages obligatoires

Les activités admissibles à l’aide financière du programme « Les ambassadeurs de
la collecte sélective » visent d’une part à convaincre les décideurs municipaux à 
installer des équipements de récupération sur les lieux publics de leur territoire 
et, d’autre part, à informer et sensibiliser les gens à utiliser les équipements de
récupération mis à leur disposition dans les lieux publics.

Afin de vous aider à bien communiquer les principes véhiculés par le programme
de récupération hors foyer, nous vous proposons quelques messages.

Vous devez vous assurer d’en intégrer au moins 5 aux discours ou dans les écrits que
vous élaborerez dans le cadre de votre projet.

• La récupération hors foyer doit être envisagée par l’approche inclusive 
qu’est la collecte sélective puisqu’elle permet de récupérer TOUS les types 
de contenants et autres matières recyclables dans un même lieu et 
en même temps.

• La collecte sélective de toutes les matières recyclables hors foyer répond en
tous points aux objectifs de la Politique québécoise de gestion des matières
résiduelles et son Plan d'action 2011-2015.

• La collecte sélective est efficace, simple, accessible et écologiquement 
responsable, notamment en contribuant à la réduction des gaz à effet 
de serre (GES).

• La collecte sélective est déjà accessible à plus de 95% des foyers au Québec.

• La collecte sélective, le transport en commun des matières recyclables.

• Un geste, un bac, une collecte, la vision d’un système unique.

• À chaque poubelle, son bac … pour récupérer + et mieux partout!

• Les bacs de récupération des matières recyclables sont efficaces puisque 
le taux de récupération de la collecte sélective ne cesse de grimper!

• La récupération permet la réutilisation de matières pour la fabrication de 
nouveaux produits. Cela permet de préserver nos ressources naturelles.
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7. Des annexes pour vous aider

Annexe II – Exemples d’activités de sensibilisation

• Concevoir un atelier d’information sur la récupération des matières recy-
clables dans les lieux publics destiné à différents groupes : personnes âgées,
enfants, parents, etc.

- Établir un calendrier pour la tenue des ateliers (dates et lieux).

- Publiciser pour recruter l’assistance ou prendre des ententes avec 

des organisations pour aller donner les ateliers à leur clientèle.
- Tenir les ateliers.

• Produire une courte vidéo d’information sur un sujet pertinent au programme :
l’importance de la collecte sélective, pourquoi et comment doit-on utiliser les
équipements de récupération des matières recyclables installés dans les lieux
publics, etc.

- Concevoir un plan de diffusion de la vidéo.

- La diffuser.

• Écrire une pièce de théâtre sur la thématique de la collecte sélective 
des matières recyclables hors foyer.

- Organiser une ou des représentations.

- Publiciser pour recruter l’assistance ou prendre des ententes avec 
des organisations (Age d’or, garderie, camp de jour, etc.) pour leur offrir 
des représentations.

- Jouer la pièce devant le public.

• Créer une « Escouade d’ambassadeurs de la récupération hors foyer » et 
la faire évoluer dans des lieux où il y a des équipements de récupération 
installés pour encourager les gens à les utiliser et répondre à leurs questions
lors de festivals ou d’activités publiques.

Ce ne sont que quelques exemples, ne vous gênez pas pour être créatifs et soumet-
tez toutes vos bonnes idées à Nicholas Legault du RMJQ (coordonnées en page 9
de ce guide). Il saura vous dire si ces activités sont admissibles au programme.
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